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J^olite facere iniquum aliquid in judicio , in régula , in pondère , in men-
furâ. Statera jufta & xqua fint pondéra

,
juftus modius œquufque fextarius.

Ego Dominas Deus veiîer. Levit. XIX. JJ-jé".

Non habebis in fàcculo diverfa pondéra , majus & minus : non erit in

domo tuâ modius major & minor. Pondus habebis juftum & verum , &
modius xqualis & verus erit tibi , ut multo vivas tempore fuper terram ,

quam Dominus Deus tuus dederit tibi : abominatur enim Dominus eum
qui facit hsc , & averfatur omnem injuftitiam. Deutcr. XXV. / j-z/.

Statera dolofa abominatio eft apud Dominum : & pondus squum voluntas

ejus. Proverb. XL i.

Pondus & ftatera judicia Domini funt : & opéra ejus omnes lapides fac-

culi. Ibid. XVL II.

Pondus & pondus , menfùra & menfura : utrumque abominabile eft apud

Deum. Ihïd. XX. zo.

Abominatio eft apud Dominum pondus & pondus : ftatera dolofa non eft

bona. Ibid. XX. 2.j.
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A MONSIEUR

L'ABBÉ GARNIE
Infpedeur du Collège Royal de France , Hiflo-

riographe du ROI, &de Monsieur pour

les Provinces du Maine Se d'Anjou , de l'Aca-

démie des Infcriptions Se Belles-Lettres.

M O N s I E U R

J-^'Ouvrage gue j'ai déjiré de voir décoré de votre Jiom
y

comprend une fuite de recherches Jur plufieurs points

intérejfans de l'Antiquité. C'ejl en général une colleclion
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combinée des Mefures , des Poids & des Monnaies des

Peuples tant anciens que modernes, & en particulier des

Gaulois & des François dans les différentes époques de la

Monarchie. Ilfemhle qu'à ce titre je pouvais afpirer à en

préfenter l'hommage à celui que fes travaux Littéraires ,

une connoiffance parfaite de l'hiftoire de tous les temps

& de tous les peuples , & une étude approfondie de celle

de nos Rois & de la Nation Francoife , ont mis à portée

déjuger équitahlement de l'utilité defemblables recherches.

Mais ce n'eft point à la qualité fqflueufe de favant que

je veux ofrir ici mon encens ; des fentimens plus doux

& plus naturels captivent mes vœux & dirigent mon

offrande ; c'efi à la reconnoiffance à à la tendre amitié

que je confacre , en vous le dévouant , le fruit de mon

travail.

J'ai l'honneur d'être avec refpecl ,

MONSIEUR,

Votre très - humble & très-

obéiffant ferviteur ,

P A U C T O N.
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PLAN se divifion de cet Ouvrage,

IL n'y a perfonne qui ne convienne de l'utilité d'un

Ouvrage qui afligneroit avec précifion les relations en

étendue des différentes régions du globe, la nature & la

la quotité de leurs produdions , la mallè des richeilès qui

réiultenr de la fécondité de la terre & de l'induilirie , la

confommation faite par les habitans , enfin la population

& la puiiTance des Etats. Si la création idéale d'un chef^

d'cEuvre en ce genre peut bien (è préfenter à l'efprit d'un

Ecrivain , l'exécution n'en peut être effedluée dans toute

Ton étendue que par le concours d'un grand nombre
d'Obfervateurs de tous les pays , elle {urpafTe les forces

d'un feul homme, & il y auroit de la préiomption à l'en-

treprendre j aufTi n'eft-ce pas cet Ouvrage dont il s'agit

ici. Mais c'eft en quelque forte les premiers rudimens d'un

travail fi important qu'on préiente au Public. On le lui

préiente fous le titre de Métrologie , parce qu'en eftet les

mefures manuelles de comparaifon & de compte en

font la bafe & l'objet principal. Et qui doute que les

Mefures ne fbient l'élément des rapports que nous annon-

çons vouloir déterminer ? N'efl - ce pas ainfi que tout

s'opère dans la nature ? La mallè des grandes choies n'eft

qu'un compofé d'infiniment petites, & lans celles-ci , celles-

là ne feroient pas. Nous traitons donc des Mefures avec

tout le foin que cette matière fcmble exiger, ou dont elle

eft fulceptible , ôc enfuite nous faifons des recherches lur

la grandeur des Etats , leur richefle & leur puilîànce.

Nous allons expolér la marche de notre travail , & mettre
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fous les yeux du LeiSteur les objets qui y font traites , &
dans l'ordre qu'ils y font ranges.

YlLitroduclion définit les Melures en ge'néral & en par-

ticulier
i
expofè la néceflité de leur ufage dans le com-

merce de la Société & dans les Arts \ traite de l'utilité

des étalons inaltérables pris dans la nature , de l'avantage

d'une Mefure univerfèlle , de la légiflation des Mefures

en France , de la nature du calcul qu'on emploie ordi-

nairement dans cet Ouvrage , du calcul décimal , & du
calcul logarithmique -, contient une ample Table des pe-

fanteurs abiolues d'un pied cubique des corps folides &:

fluides
,
quelques applications de ces pefànteurs à la force

des animaux, enfin une autre Table des notes menfurales,

pondérales & numériques des Romains & des Grecs.

Le premier Chapitre expole le réfultat des obfervations

faites par les Géomètres modernes tant fiir la longueur

du pendule qui bat les fécondes de temps
,

que fur la

grandeur des degrés du méridien j fait voir qu'une Me-
fure univerfèlle priie dans celle d'un degré du méridien

,

ne féroit pas moins parfaite que celle qu'on régleroit fur

la longueur du pendule à fécondes -,
prouve que les An-

ciens avoient un étalon naturel de mefure
,

pris dans la

grandeur d'un degré du méridien, & que des les temps

les plus reculés , à remonter même avant la fondation de

Ninive, de Babylone & des Pyramides d'Egypte, la cir-

conférence de la Terre avoir été melurée aulîi exadlemenc

qu'elle l'a été dans ce fiecle \ démontre que cet étalon

immatriculé dans la nature & de la valeur de la quatre-

cent-millieme partie d'un degré du méridien , étoit uni-

verfel & commun à l'Afie , à l'Afrique & à l Europe, à

quelques exceptions prés; qu'il étoit celui des Perles , des

Arabes,
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Arabes , des Juifs , àcs Egyptiens^ des Elpagnols qui l'ont

coniervé juiqu'à ce jour preique dans Ion incégrité , des

Gaulois , eles Bretons & des Germains ou Allemands , chez

qui on le rcrrouve encore aujourd'hui dans la plupart des

Villes les plus confidc'rables ; compare , d'après les rap-

ports donnés par les Ecrivains , cette Mefure univerièlle

aux nôtres & aux autres Mefiires particulières de l'Anti-

quité
,
qui font les Mefures Romaines , les Mefures Grec-

ques Olympiques , les Mefiires Grecques Pythiques& Mar-
(eilloiies qui iont encore en uiage aujourd'hui en plufieurs

Villes de la côte de France qui confine à la Méditerranée
,

&: nomme'ment à Marleille, à Gcnes 6c à MontpelHer , &
enfin les Mefures des Tongres ou des Bataves

,
qu'on re-

trouve également dans le Brabant , la Hollande &: ailleurs.

Le Chapitre fécond renferme une appUcation de ces

Melures pour éclaircir quelques points de l'Antiquité.

On y compare la grandeur de Paris à celles de Baby-
jone , de Ninive , de Nanquin , de Rome , de Syracufe

,

d'Athènes , de Jérulalem. On y examine la grandeur de

quelques monumens , la taille militaire chez les Romains,
& celle de quelques Géants de l'Antiquité. Ce Chapitre

contient aufîi une digreilion tendant à prouver que l'Amé-

rique a été connue des Anciens.

Le troijîeme Chapitre traite des Melures gromatiques

ou d'arpentage pour les terres chez les Peuples de l'Anti-

quité , les Egyptiens, les Juifs, les Grecs, les Romains,
les Elpagnols & les Gaulois. On retrouve aujourd'hui quel-

ques-unes de ces Mefures en Eipagne & en France.

Le quatrième Chapitre traite des Mefures de capacité

pour les liqueurs & les grains. On y prouve que la cu-

bature de la Mefure univerièlle linéaire, dont nous avons

b
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parlé au premier Chapitre , e'tcic le Alétréth ou l'étalon

des Mefures de continence chez les Egyptiens , les Juifs

& les Arabes
^
que la cubature du pied des Romains étoic

de la capacité de leur amphore
^
que la cubature du pied

Olympique étoit la melure du métrétes Attique
j
que la

cubature du pied Pythique eft aujourd'hui encore l'étalon

des Mefures de capacité à Marleille , &c. &c. On y exa-

mine le poids du bled, d'après les Anciens & les Modernes.

Le cinquième Chapitre traite des Poids anciens des Egyp-

tiens , des Hébreux , des Arabes , des Perles , des Grecs &
des Romains. Ow le iert encore aujourd'hui de quelques-

uns de ces Poids en Europe, où ils iont reconnoiflables

,

quoiqu'un peu altérés ou augmentés. Les Poids de l'Afie,

ceux des Egyptiens , des Juifs , àes Arabes & des Perles

,

avoient un étalon pris dans la nature ; leur rotule ou litre

étoic du poids d'une hémine d'eau pure.

Le Jixieme Chapitre traite de la Monnoie àcs anciens

Peuples de l'Afie & de l'Egypte , des Grecs y des Romains
depuis Numa jufqu'aux fucceflèurs du grand Conflantin

,

de celle de la Loi Salique. On y expole amplement ce

qui concerne l'affinage î^: l'alliage des métaux , & tout ce

qui eft néceffiire pour l'inteUigence de cette partie des

meiures qui n'eft pas la moins difficile à approfondir. On
y parle du prix des denrées & des fàlaires. On y fait voir

que les mines d'or & d'argent du Pérou , du Mexique &
des autres parties du nouveau Continent , n'ont pas autant

influé iaï le prix des choies de première néceffité qu'on

iè l'imagine communément , au moins par comparaijfon

aux temos des Grecs & des Romains : étant démontré

d'ailleurs que fous les premiers Rois des François & jus-

qu'à la découverte de l'Amérique , les métaux précieux
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ecoient devenus fort rares. On y fait connoître les trois

me'tliodes Romaines de tenir les comptes par numéraires

de monnoies faâices & imaginaires
,
par le nume'raire

érariaire, par le nume'raire feftertiaire , &: par le numé-
raire dénariaire. On donne des exemples de calculs ainfi

faits iùr des abaques ou tables logiftiques.

\^ç. fepdeme Chapitre traite de la théorie de lufiire & de

l'anatocilrne chez les Grecs & chez les Romains. On y
expole aulïï une théorie approfondie de l'ufure {impie &
compofée parmi nous, de l'eicompte , de l'alfurance dans

le Commerce , de l'avarie , du change , du tare. Ce Cha-

pitre eft terminé par un grand nombre de queftions &
de problêmes reTolus dans tous les cas qu'on peut propo-

(èr lur ces matières.

Le huitième Chapitre traite de l'étendue entière de la

(ùperficie de la Terre , & de celles de (es parties par Etats;

de la. population chez les Peuples modernes , ioit dans la

totalité de chaque Etat , foit dans les principales Villes.

On y trouve quelques oblervations faites fur les diveries

proportions qui fiibfiilent entre les habitans d'un pays

relativement à l'âge , au lexe , aux mariages , aux naif

fànces , aux morts , &c.

Le neuvième Chapitre traite de la quantité de farine &
de pain que produit une melure déterminée de bled ^ de

la manière de moudre le grain & de faire le pain chez les

Anciens ; de la conlommation
,
par tête , des habitans

d'un Etat
i
du falaire des Journaliers j de la dépenfe des

particuliers.

Le dixième Chapitre traite de la quantité de fèmence
qu'il convient de mettre dans les terres j & il réiulte des

ulages de Anciens 6: des Modernes, que dans les Zones

bij
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tempérées
,

plus on s'cloigne des Tropiques pour s'ap-

procher des Cercles polaires
,
plus il faut de femence. Il

faut dix boifleaux , mefure de Paris, de bled pour enlè-

mencer, en Danemarck, un arpent Royal de France : il

n'en faut que cinq & demi en Egypte. On donne une

table en mefures de France, de ce que, fuivant les ufages

des Anciens , on doit lemer de toutes lortes de grains

,

de légumes & même de tourrages , & de ce que l'on

doit employer d'engrais. Dans ce Chapitre on s'applique

à reconnoître les elpeccs de grains que cultivoient les

Anciens , & on trouve entr'autres que le tnàcum eft le

froment barbu qu'on cultive en plufieurs Provinces , &
particulièrement en Bretagne

^
que la fdigo efl: le froment

ians barbe qu'on cultive dans Tlile de France & ailleurs -,

enfin que \<t far ou \ador àts, Anciens eft le riz. On com-

mence à traiter de la population chez quelques Peuples de

l'antiquité
i
de quelques Loix agraires. On y parle des pro-

dudiions & de la richefTe de la Babylonie , le pays le plus fer-

tile du monde. On examine ce qu'un arpent de terre peut

y nourrir d'habitans , &c. &c. On meiure l'étendue de

l'Egypte habitable ; on décrit la tertilité de (es terres v

comment elle fut divifée fous Séioflris j fa population
^

le tribut qu'elle payoit à fès Maîtres -, le labourage ; les

débordemens du Nil, &c. la fertilité de la Cynipe , du

pays des Evefpérides &: de Cyrene. On meiure & oii

décrit la Terre lainte , fa fertilité , la population , {ts Loix

agraires , le domaine du Prince , celui des Prêtres &: de

la Tribu de Lévi , la dîme 6c les prémices , &c.

Le Chapitre onyjeme eft une continuation du même
fujet. On y parle de quelques produdlions de la Médie

,

&: principalement de la médique ou luzerne. On fait une
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ample defcription ce la Bctique & de toute FEipagne

,

de ion extrême fertilité , de l'excellence de Tes produclions,

de ion étendue, de la population, ôcc. -, on décrit de même
quelques cantons de l'Afrique favoriiés de la nature -, on
parle du territoire de Carthage & de Tacapé , des plaines

de Byzance ; de la fertilité des terres dans la Sicile. Ici

on fait mention de la Grèce , de la Laconie en particu-

lier, & de (es terres partagées en trente mille portions

par Lycurgue
i
de ies Loix , de celles d'Athènes, & de

l'étendue de l'Attique ; de la Béotie ^ de la Thrace èc de

là fertilité \ de la Myfie dans l'Afie mineure j des liles de

Lesbos 6c de Cypre j de la Province de Pont , de l'Ar-

ménie j de l'Hircanie , de l'Arie , de la Alargiane , de

l'Albanie, du Bofphoi-e Cimmérien • de la Cherfonnefe

Taurique , de (on étendue & de ia fertilité ; de l'Illyrie
;

^ enfin vient l'heureuié Italie , donc la defcription phy-
fjque efl- fort ample & fort détaillée ; en y trouve ion

étendue , fa fertilité , iés Loix agraires , ô:c. ; les cauies

principales de la décadence de l'Empire Romain.
Le Chapitre dou-^kme efl. encore une continuation du

même fùjet. On y rapporte ce que les Anciens ont dit

des produclions éc de l'étendue de la Gaule. Ce Chapitre
eft terminé par quelques obfèrvations particulières fiir

lagricuiture d'après la pratique des Anciens.
' Le trentième Chapitre eft une introduclion à l'étude àç.%

Monnoies anciennes de la France. On y traite de Ja

matière des Monnoies, & des propriétés des métaux • des
Poids en uiage en France depuis le commencement de la

Monarchie juiqu'à ce jour -, de la qualité des métaux • de
leurs degrés de pureté ou de bonté intérieure. On expli-

que ce que c'eft que la loi & le titre \ ce qu'on entend
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par karat , denier , &c. -,
par or fin , argent fin , argent

de coupelle, argenc-le-Roi , argent bas , argent tenant or

& en droit ; ce que c'eft que la taille au marc -, le pied

de la Monnoie appellée dix- huitième , vingtième, &c.
^

on parle des mines d'or & d'argent , de l'affinage & du

négoce de ces métaux -, des procédés du monnoyage ; de

l'alliage j des droits de ieigneuriage & de braflàge ^ des

remèdes de poids & de loi. On déiinit les termes d'échar-

(èté , de largefTe , de foiblage , de forçage , de rendage

& de traite. On explique les qualités extérieures de la

Monnoie , Ton volume , ia forme ou (a figure , fon nom
;

la tranche , l'effigie ou la croix j Técufion
,
pile ou revers

,

le grénetis , la légende , «Sec. -, ce que c'eil que la Mon-
noie blanche , la Monnoie noire j la Monnoie forte , foi-

ble , faufle , altérée , fourrée j ce que l'on entend par

Monnoies de compte , comme livre , fou ou denier

efterlin
,
parifis & tournois ; les pittes pongeoiiés ou poi-

tevines -, les mailles. On joint relativement aux dates des

mandemens pour la fabrication des nouvelles Elpeces

,

quelques obfervations fur l'époque du commencement
de l'année. On compare la valeur des métaux en œuvre

ou monnoyés , à celle des métaux hors d'œuvre ou en

matière. Eniuite on développe la théorie vraie d'aprcs

laquelle on doit évaluer les Monnoies confidérées comme
meiures appréciatives des choies néceffaires aux beloins

de l'homme.

Enfin cet Ouvrage efl terminé par d'amples Tables

d'évaluations de Mefures , de Poids & de Monnoies.

i**. Celles des Mefiires , Poids & Monnoies des Anciens

& des Chinois. 2°. Une Table fort étendue des Meiures

longitudinales modernes de tous les pays, par ordre alpha-
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betique. 3°. Une pareille des Mefures pour l'aunage des

étoffes & des toiles. 4'^. Une pareille des Mefures itiné-

raires. 5°. Une pareille des Mefures pour l'arpentage des

terres. 6°. Une (èmblable des Mefures de capacité pour
les liqueurs. 7". Une iemblable des Mefures de capacité

pour les grains. 8°. Une pareille pour \t^ Poids. fj°. Une
pareille des Monnoies des différens ^x.^z^ de l'Europe

;

le tout évalué fur les Poids & Mefures de Paris & (ùr la

Monnoie de France. 10°. Une Table du prix du fetier

de bled niefure de Paris , depuis I5p6 jufqu'à 1745.
T 1°, Enfin une ample Table des anciennes Monnoies de
France depuis l'an 12 26" julqu'à prélent , contenant la

date des mandcmens , le nom des Efpeces , leur valeur

dans le temps où elles eurent cours, le pied de la Mon-
noie , la taille , le titre , la proportion des métaux , l'éva-

luation de ces anciennes Monnoies fur le taux de la Mon-
noie ayant préiéntement cours , & de plus l'évaluation

en monnoie aduelle de la livre tournois qui a eu cours
dans les différens temps depuis 1226. Cette Table eft

encore fuivie de celle des anciennes Monnoies d'Angle-
terre , réduites aux Monnoies a6luelles de France,
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MÉTROLOGIE
o u

TRAITÉ DES MESURES,
POIDS ET MONNOIES
DES ANCIENS PEUPLES

ET DES MODERNES.

INTRODUCTION.
X o u T E s nos connoiflances fcientifîques fe réduifent à des rap-

ports. De ces rapports , les uns font indéterminés , n'ayant aucune

relation finie avec les objets fenfibles ; les autres font déterminés &
finis , ayant une relation immédiate avec les objets qui frappent nos

fens. Les premiers font du reflbrt des Sciences fpéculatives & théo-

riques , de la Géométrie par exemple , de la Méchanique , de

l'Aftronomie , &c. ; les féconds appartiennent aulTi à toutes ces

Sciences foumifes à la pratique , & c'eft à ces derniers qu'on a

donné le nom de Mefures.

Il y a dans le commerce de la fociété fix manières de mefurer

toutes les productions de la Nature ou de l'Art
,
qui fervent aux

befoins de l'homme. De ces fix manières , il y en a cinq relatives

A



2 INTRODUCTION,
à l'efpece , & une comparative ou appréciative. La première des

cinq manières fpécifiques de mefurer , eft par le nombre , comme
quand on acheté certains fruits , des oeufs , des beftiaux , &c. La
féconde eft par l'étendue fur deux dimenfions , longueur ôc lar-

geur , ou largeur & hauteur; c'eft ainfi qu'on acheté & qu'on vend
les terres , les étoffes , les toiles , &c. La troifieme eft par l'éten-

due fur trois dimenfions, longueur, largeur & profondeur ou hau-

teur, comme les bois de charpente, les pierres, les marbres, les

ouvrages de maçonnerie , &c. La quatrième
,
qui rentre affez dans

la troifieme , eft par le volume , autrement par des vafes d'une ca-

pacité ou continence déterminée , réglée ôc convenue ; c'eft ainfi

qu'on mefure les grains & les liqueurs. La cinquième eft par le

poids
,
qui eft une propriété naturelle de la matière , laquelle eft

proportionnée à la denlité de fes parties elfentielles 6c intégrantes :

c'eft par le poids qu'on mefure le fil , le coton , la foie , les épi-

ceries & drogueries , les beures , les fromages ; quelquefois l'huile

& le fel , &c. On appelle en France Marchandifcs d'œuvre de poids

,

toutes celles qui fe vendent au poids. La fixieme manière de me-
furer les denrées ôc marchandifes , eft celle par laquelle on les

rapporte toutes à une feule & même mefure de comparaifon
,

qui eft la Monnoic. Il y a encore la mefure de diftance , ou me-
fure linéaire, mais ce n'eft que l'élément des autres mefures, ôc

c'eft fous ce point de vue qu'elle doit être traitée la première.

Les mefures font entre les mains du Magiftrat , ce que le com-
pas ôc la règle font dans celles du Géomètre , ou ce qu'eft un guide

pour un voyageur.

Les mefures font la règle de l'utile ôc refpe£tacle Laboureur.

Si l'art ou la fcience dont il fait profefiion a atteint fon dernier

degré de perfection , il lui fuffit de connoître les mefures du pays

qu'il habite ; mais fi l'on convient qu'il y a des connoiflances à

acquérir relativement à l'art de cultiver la terre , l'on conviendra

auifi que la connoiffance des mefures de tous les pays où l'on a

compofé des Livres d'obfervations fur l'Agriculture , lui eft nécef-

faire. Je ne puis m'empêcher de dire ici que c'eft cette dernière con-

fidération qui a donné lieu à la compofition de cet Ouvrage. Intime-

ment pénétré d'eftime dès ma plus tendre jeuneffe pour une profef-

fion fimple ôc naturelle
,
qui me paroiflbit devoir rendre heureux

celui qui l'exerce fans gêne
, par goût ôc avec intelligence : con-

vaincu enfuite par les lumières que j'ai pu acquérir
,
que l'Agri-
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culture n'eft que la fcience de féconder les opérations de la na-
ture, & qu'elle produit en grand tous les phénomènes que les
Chymiftes & les Phyficiens exécutent dans leurs cabinets ; je for-
mai dès-lors le projet de diriger toutes mes études vers la cul-
ture des végétaux. Le premier pas que je fis pour cela , fut de
confulter les Ecrivains anciens qui ont traité de l'Agriculture

;

je me propofois ainfi de comparer les procédés de l'antiquité
avec la manière actuelle d'opérer ; mais je me trouvai bientôt
arrêté par les mefures dont fe font fervis Columelle , Varron ôc
autres

, dont je ne connoiflbis pas le rapport -aux nôtres : je M~
pendis donc, & peut-être pour toujours , ce premier travail, pour
faire des recherches fur la valeur des mefures de l'antiquité. Cette
première partie exécutée

,
j'ai tâché de raffembler les mefures

aduelles de tous les pays , autant que j'ai pu me les procurer,
lelle e(l l'origine des premières idées que j'ai eu de compofer
cet Ouvrage.

Le Commerce fuit de près l'Agriculture. Auffi-tôt que la terre
a comblé l'efpérance du Laboureur, le Marchand décharge celui-
ci du furabondant de fes récoltes

, pour le répandre dans un au-
tre pays qui n'a pas fuffifamment de la même denrée. C'elt par
le commerce que la France fe trouve approvifionnée des riches
métaux

, des précieufes étoffes & des épiceries de l'Orient & de
l'Occident

, du fucre , du tabac , &c. C'eft par le commerce que
la Capitale fe trouve fournie des bleds de la Beauce & de la Brie
des vins de Bourgogne

, de Champagne & de Bordeaux ; des hui-
les de Provence

; des toiles de Flandres , de Normandie & du
Maine, &c. C'eft par le commerce que la Bretagne, la Norman-
die, la Picardie & les Pays-bas, reçoivent des vins de Bordeaux,
de^ Bourgogne & de Champagne , ôcc. &c. Si l'on trouvoit les
mêmes mefures dans toutes ces Provinces , le commerce en feroit
plus facile & moins frauduleux ; mais les mefures variant comme
les heux

, il me femble que c'eft une refTource pour le Commer-
çant

, Négociant ou Marchand , & pour le propriétaire des den-
rées

, d avoir fous la main une Colleaion des mefures de chaque
pays. ^

Nous avons une foule d'excellens Ouvrages des plus célèbres
Médecins de l'antiquité , Grecs , Arabes & Latins , tels qu'Epi-
charme

, Hiérophile
, Hippocrate , Archimédique

, Ifaac , Mem-
phite

, Pfelle
, Nicétas , Mofchion , Oribafe , Diofcoride, Théo-

Aij
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phile , Achmeth , Avicenne , Galieii , Paul-Eginete , Aetius-Aini-

dénus , Nicolas- Alexandrin , Alexandre - Trallianus , Aûuarius ,

Celfe , Pline , &c. Les Pharmacopées dans tous ces anciens Li-

vres , ne peuvent plus être d'aucune application , fi l'on ne con-

noît pas la correfpondance des poids 6c des mefures anciennes avec

celles qui font acîuellement en ufage.

Quel fruit retirer de la le£lure des Périples & Itinéraires de-

l'antiquité , des ouvrages géographiques de Strabon , de Ptolémée ,.

de Pline , de Pomponius-Méla, & des Géographes Arabes , fi l'on,

ignore le rapport de leurs mefures itinéraires à celles de fon pays ?

Les Hiftoriens , les Géomètres , les Philologues , les Poètes

même, enfin les Ecrivains en tout genre, nous préfenteront des

difficultés , fi nous ne fommes pas inftruits de la valeur des mefures

& des monnoies qui avoient cours de leur temps. Il en faut dire

autant des Ecrivains nos contemporains dans les pays étrangers.

Ce ne font donc pas les feuls Laboureurs , Négocians , Médecins ,

Géographes, Ingénieurs, Architectes , Arpenteurs, Voyageurs,

&c. qui fe trouveront dans le cas d'avoir befoin de cet Ouvrage :

il n'y a point d'homme dans la fociété à qui il ne foit utile : Di~
mnifionis dijciplina Anes fmgulas adjuvat, J^ix enim quidpiam agerc

po[fumus fine maijurâ. Et turpe admoduni videbitur , in fingulis qut^

bujquc dimenfionihiis hcerere virum^ qui in coetu kominum négociation

nibujque verjatur. Hehetis tmmqiie ingenii efl , vel manife^a omnino

negligentiis , ea ignorare
,

qucc fnoulis quihufque Iioris necejfaria

funt (*).

« L'Hiftoire & la Géographie , dît M. Fréret ( Mém. de l'Acad.

w des Infcript. Tom. XXIV,pag. 4.55 ) , feront toujours couvertes

» de ténèbres impénétrables , fi l'on ne connoît la valeur des me-
» fures qui étoient en ufàge parmi les Anciens. Sans cette con-

» noilfance , il nous fera impoffible de rien comprendre à ce que
» nous difent les Hiftoriens Grecs & Romains , des marches de
» leurs armées , de leurs voyages , &: de la diftance des lieux où

» fe font paffés les événemens qu'ils racontent. Nous ne pourron-s.

y* nous former une idée nette de l'étendue des anciens Empires ,

» de celle des terres qui faifoient la richeffe des particuliers , de

» la grandeur des Villes , ni de celle, des Bâtimens les plus céie-

» bres. Les inftrumens des Arts, ceux de l'Agriculture, les armes

^

» les machines de guerre , les Vaifleaux , les Galères , la partie de.

C) Fr, Patrie, Sen, Pontif. Caja, D< Jnfiitut, Ràp. Lib.II, Tit. Ih
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» l'antiquité la plus intcreffante , celle qui regarde l'ccononiique,

» tout , en un mot , deviendra une énigme pour nous , fi nous

}> ignorons la proportion de leurs mefures avec les nôtres. Les
» mefures creules ou celles des fluides font liées avec les mefures

» longues ; la connoiflance des poids eft liée de même avec celle

» des mefures creufes ou de capacité ; & fi l'on ne rapporte le

» poids de leurs nionnoies à celui des nôtres , il ne fera pas pof-

» fible de fe former une idée un peu exacle des mœurs des An-
» ciens , ni de comparer leur richefie avec la nôtre. On conçoit

» donc que fans là connoiflance des mefures des Anciens , nous
» n'aurons jamais que des notions très-imparfaites de la plus im-

» portante partie de l'antiquité ».

Si la multiplicité des Ouvrages qui ont été compofés fur cette

matière , étoit une preuve de fon importance , l'on peut dire qu'il

y a peu de fciences qui pufl!ent en produire en plus grand nombre,
Galien

,
qui exerçoit la Médecine fous l'empire de Trajan , avoic

déjà rencontré des difficultés dans l'évaluation des mefures. Fan-
nius & Prifcien ont traité des mefures Grecques ôc Romaines

;

mais fi leurs Ouvrages nous font utiles , on s'expoferoit néan-
moins à Terreur en les fuivant à la lettre. Budée

,
parmi les Ecri-

vains modernes , a été le premier qui a fait renaître c&ttt étude :

convaincu que la connoiflance des mefures eft nécefl"aire pour
l'intelligence de l'antiquité , il compofa un Ouvrage fur cette ma-
tière

,
qu'il publia en 15-13 , fous le titre modefte de. AJfe. Cet eflâi

a été fuivi d'une foule d'Ecrits , dans lefquels chacun avançoit ôc

foutenoit des opinions différentes , moins cependant fur les rap-

ports des mefures anciennes entre elles
,
que fur celui qu'elles

doivent avoir avec les mefures modernes. Il reftoit peu de monu-
mens de l'antiquité dont on fîit fatisfait pour faire cette réduction.

Il fe trouvoit beaucoup d'autorités oppofées en apparence , & qui

jettoient dans le plus grand embarras.

Pour reftituer aux mefures de l'antiquité leur jufte proportion
avec les mefures modernes , les Savans qui ont cherché à faire

cette comparaifon, auroient défiré, fans doute, que les Anciens
eufl"ent érigé un étalon artificiel , authentique & inaltérable par fa

nature , tel qu'un rocher monolithe fort dur àc fort haut , ou fort

large , dont ils auroient difpofé une face à recevoir en grand , par
des traits imprimés dans la pierre , le prototype commun des me-
fures pour les y rapporter toutes, La diilance moyenne de deux
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montagnes , exa£lement mefurée , auroit également pu remplir

cet objet. Mais un moyen plus fur encore de tranfmettre à la

poflérité les mefures dans leur intégrité , étoit d en prendre l'éta-

lon dans la nature même. On auroit pu les faire dépendre toutes

du fiii horaire, , c'eft-à-dire , de la longueur du pendule qui bat

les fécondes de temps. Tous les hommes étant convenus de comp-
ter trois cens foixante-cinq jours & un quart dans une année

,

vingt-quatre heures dans un jour , foixante minutes dans une heure,

& foixante fécondes dans une minute , il auroit été facile en tout

temps de vérifier Ci les mefures établies & réglées fur la longueur

du pendule qui bat les fécondes , auroient été altérées , & de cette

manière l'étalon ne s'en feroit plus perdu. Ce prototype admis
une fois , il ne reftoit qu'à en dériver un fyftême de mefures le

mieux combiné & le plus commode poiïible à tous égards dans
la pratique ôc l'ufage. La divifion décennaire , fuivie par les Chi-

nois , ôc fi convenable à l'ordre naturel de notre numération , a

fes avantages pour le calcul , & pouvoit être la bafe de ce fyf-

tême. Au lieu de prendre la longueur entière du pendule qui

bat les fécondes , on auroit pu préférer celle qui bat les demi-
fecondes , laquelle , à caufe que les longueurs des pendules font

entre elles comme les quarrés des temps que durent les ofcilla-

tions , n'eft que le quart de la précédente , & fait cent vingt

vibrations dans une heure ; on auroit pu la préférer , dis-je
,

parce qu'elle eft la mefure jufte du pied naturel d'un homme de

moyenne ftature , c'eft- à-dire, d'un peu plus de neuf pouces du
pied de Roi , tel qu'étoit à peu près le pied Pythique , en ufage

autrefois chez les peuples de la Macédoine , de la Thrace , de
la ThefTalie , de la Phocide , & de Marfeille où il exifte encore.

Mais ne nous plaignons point de la négligence des Anciens à

nous faire paffer l'étalon de leurs mefures; ils nous l'ont confervé,

en premier lieu , fur un monument aufii durable ôc aufli inalté-

rable que la roche monolithe dont on a parlé : ce monument efl

la grande pyramide d'Egypte; ôc, en fécond lieu , fur un module
pris dans la nature , aufll ingénieux & aufli exatt que la mefure
du pendule , c'eft celle d'un degré du méridien. Ces deux moyens
de rétablir les mefures de l'antiquité , lefquels donnent précifé-

ment les mêmes réfultats , feront la bafe fondamentale de nos

calculs métriques , deforte que nous ofons nous flatter qu'il ne
reftera aucune incertitude fur la refticution complette des anciennes

mefures.
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Les mefures , & fous ce nom il faut comprendre les poids ôc
les monnoies

; les mefures , dis-je , font confacrées par la Religion
& par les Loix. Leur parfaite égalité eft un précepte divin : Scaura
ju(la & ccqua fuit pondéra

, ju(lu.^ modius cequujquc [cxtarius : Ego
Dominus Dcus vcjlcr.

( Lévit. XIX. 26.) Introduire des mutations
momentanées dans les mefures , les poids & les monnoies , c'eft
ouvrir un vafte champ à la fraude & à finjuftice. La France , dans
lesfieclespaffés, n"a que trop éprouvé les funeftes effets de feni-
blables changemens. Les mefures devroient être d'une grandeur
immuable à jamais , non-feulement dans tout un Etat , mais dans
le monde entier ; car elles font la règle de la juftice qui ne doit
point varier , & la fauve - garde de la propriété qui doit être
facrée.

C'eft d'après un principe de Légillation fi fage & fi ncceffaire,
que dans les Etats bien policés , les Magiftrats ont veillé à ce que
dans leurs principales Villes il y eût toujours un archétype ou
prototype

, c'eft-à-dire , un premier modèle ou original des me-
fures. Ils le confioient dans un temple ou autre lieu de marque

,
a la garde d'un Officier public qui étoit obligé d'en exhiber la
confrontation, lorfqu'il en étoit requis par les particuliers qui dé-
iiroient régler ou juftifier leurs mefures qui n'en étoient que des
copies. L'original des mefures s'appelloit Scahac chez les Hébreux
qui imprimoient une lettre ou autre caradere fur les mefures par-
ticulières qui avoient été foumifes à fa confrontation. Cette mefure
particuhere & marchande, ainfi confrontée & approuvée, prenoit
des-lors le nom de Mcjjlrah Haddin , Menfura Judicis. Chez les
Crrecs

, 1 original des mefures s'exprimoit en leur langue par les
mots archétype

, prototype , Metretès & /^cTpa» t/,o'^o5; chez les Ro-
mains il confervoit le nom de mefure par excellence , wcnfura
parce que toutes les autres mefures dévoient lui être conformes'
Nous défignons en France la mefure fiducielle qui fert de modelé
ou d original, par le mot Matrice

,
qui fignifie mefure mère, ou par

le mot Etalon ou Eflalon
, qui vient du faxon Stalone , & n'a pas

d autre acception primordiale que celle du mot mefure , comme
chez les Romains. A Paris , les mefures particulières & marchan-
des confrontéas à la mefure originale ou à l'étalon , s'appellent
mejures étalonnées ou eflampillées , & elles doivent être marquées
aux armes du Roi & de la Ville.

Les étalons des mefures ont toujours été gardés avec une \\o\-.
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lance attentive. Les Hébreux les dépofoient dans leur temple

,

d'où viennent ces mots fi fréquens dans l'Ecriture : inefure dujanc-

tuaire
y
poids du JanBuain. Les Athéniens établirent une Compa-

gnie de quinze Officiers appelles fitrp'^vofioi , Confcrvateurs des mc-

jures
,
qui avoient la garde des mefures originales & l'infpeftion

de l'étalonnage. Les anciens Romains les gardoient dans le tem-

ple de Jupiter au Capitole , comme un dépôt facré & inviolable
;

c'eft pourquoi la mefure originale étoit furnommée Capitolina
,

Capitoline. Les Empereurs Chrétiens en confièrent dans la fuite

la garde aux Gouverneurs ou aux premiers Magiftrats des Provin-

ces. Honorius chargea le Préfet du Prétoire de l'étalon des me-
fures , & confia celui des poids au Magiftrat appelle Cornes facra-

rum larginonum
, qui étoit alors ce qu'eft aujourd'hui chez nous

le Contrôleur-Général des Finances. Juftinien rétablit l'ufage de

conferver les étalons dans les lieux faints ; il ordonna que l'on

vérifieroit toutes les mefures & tous les poids , 6c que les origi-

naux en feroient gardés dans la principale Eglife de Confiantino-

ple. Il en envoya de femblables à Rome , & les adreffa au Sénat

comme un dépôt digne de fon attention. La Novelle 1 18 dit aufii

qu'on en gardoit dans chaque Eglife : de ces étalons , les uns

étoient de cuivre ou d'airain , les autres de pierre.

En France , les étalons étoient autrefois gardés dans le Palais de

nos Rois , comme nous l'apprenons d'un titre daté de la ving-

tième année du règne de Dagobert pour l'Abbaye de Saint-Denis

,

dans lequel on lit que ceux qui contreviendront à ce qui eft porté

par ce titre , feront condamnés à dix livres d'or très-pur ôc a dix

livres d'argent fin , ad penfut?i Paladi , ce qui fait alTez connoître

que dans ce temps-là, c'efi-à-dire , vers l'an (îyo , on gardoit dans

le Palais du Roi , l'original des poids & mefures du Royaume.
Un autre titre de Louis le Débonnaire , daté de la cinquième an-

née de fon empire
,

qui étoit l'an 815», contient la même formule

d'amende , ôc nous apprend la même chofe concernant les éta-

lons ; il y a une peine ordonnée contre les infraèleurs de ce titre,

de dix livres d'or très-pur & de vingt livres d'argent fin, adpon-

dus Paladi nofiri.

Charles le Chauve renouvella , en 8^4, le Règlement pour les

étalons , & ordonna que toutes les Villes ôc autres lieux de fa do'

mination , rendroient leurs poids ôc mefures conformes aux éta^

Ions Royaux qui étoient dans fon Palais , ôc enjoignit aux Comtes
ôc
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& -autres Magîftrats des Provinces d'y tenir la main ; ce qui fait
juger qu'ils étoient auffi dépofitaires d'étalons conformes aux éta-
lons originaux que l'on confervoit dans le Palais du Roi. On en
confervoit aulTi des copies exades dans quelques Monafteres &
autres lieux publics.

Le Traité fait en 1222 entre Philippe-Augufte & l'Evêque de
Pans, fait mention des mefures à vin & à bled comme d'un droit
Royal que le Prince fe réferve , & dont le Prévôt de Paris avoit
la garde. Le Roi céda feulement à l'Evêque les droits utiles qui
le levoient dans les marchés

, pour en jouir de trois femaines l'une
& ordonna au Prévôt de faire livrer les mefures aux Officiers de
1 Eveque.

Sous le règne de Louis VII , la garde des mefures de Paris fut
conhee au Prévôt des Marchands. Les Statuts donnés par S. Louis
aux_ Jurés Mefureurs

, portent qu'aucun Mefureur ne pourra fe
ièrvir d'aucune mefure à grain qu'elle n'ait étéfignée, c'eft-à-dire
marquée du feing du Roi

; qu'autrement il feroit ai la merci du
Prévôt de Pans

; que fi la mefure n'étoit pas fignée , il devolt la
porter au Parloir-aux-Bourgeois

, pour y être juftifiée & fignée
Le Roi Henri II ordonna en 1^7, que les étalons des aros

poids & des mefures feroient gardés dans l'Hôtel- de -Ville de
Paris.

^

Les Auteurs du Livre intitulé Gallia Chnfliana ( Tom. VII col
2 nO, rapportent qu'avant l'an 1 CTS^ , temps auquel la Chapelle dé
i>. Leufroy fut démolie pour agrandir les prifons du grand Châ-
telet, ony voyoïtune pierre taillée en forme de mitre

, qui étoit
le modèle des mefures & des poids de Paris , & que delà étoit
venu lufage de renvoyer à la Chapelle de S. Leufroy, quand il
lurvenoit des conteftations fur les poids & mefures. M. l'Abbé leBœuf, dans Cs. Defcription du Diocèfe de Pans

, {Tom 1
) penfe

que cette pierre, qui par fa forme devoir être antique', avoit an
paremment été apportée du premier Parloir-aux-Bourgeois nui
étoit contigu à cette Eglife de S. Leufroy ; il obferve que ce Par-

xru
^ "" ^""e (fitué ailleurs) , ont été le berceau de i'Hôtel-de-

Ville de Paris
, où l'on a depuis transféré les étalons des poids &

mefures. Il y a encore quelques Villes de Province où il exifte
préfentement des étalons de pierre

, pour la vérification
'

des
nielures.

Lorfqu'on établit en titre à Paris des Jurés-Mefureurs pour le

B
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fel ,

qui faifoit alors l'objet le plus important du commerce par

eau dans cette Ville , on leur donna la garde des étalons de toutes

les mefures des arides : c'eft pour la garde de ce dépôt qu'ils ont

une chambre dans l'Hôtel-de-Ville.

Les Apothicaires ôc les Epiciers de Paris ont conjointement la

garde de l'étalon des poids de la Ville , tant Royal que médici-

nal ; ils ont môme ,
par leurs Statuts , le droit d'aller deux ou trois

fois l'année , adiftés d'un Juré-Balancier , vifiter les poids & ba-

lances de tous les Marchands & Artifans de Paris; c'eft delà qu'ils

prennent leur devife, Lances & pondéra fervant.

Il faut néanmoins excepter les Orfèvres
,
qui ne font fujets à

cet égard qu'à la vifite des Officiers de la Cour des Monnoies

,

attendu que l'étalon du poids de l'or & de l'argent
,
qui étoit an-

ciennement gardé dans le Palais du Roi , eft gardé à la Cour
des Monnoies depuis l'Ordonnance de i ^40. Les Merciers ne fe

prétendent pas fujets non plus à la vifite des Apothicaires &
Epiciers.

Pour ce qui eft des Provinces , la plus grande partie de nos

Coutumes donne aux Seigneurs hauts - Jufticiers , ôc même aux

moyens , le droit de garder les étalons des poids & mefures , &
d'en étalonner tous les poids ôc mefures dont on fe fert dans les

Juftices de leur reffort.

Les Coutumes de Touraine & de Poitou veulent que le Sei-

gneur qui a le droit de mefures , en dépofe l'étalon dans l'Hôtel-

de-Ville le plus proche , fi cette Ville a le droit de Mairie ou

de Commmunauté , fmon au Siège Royal fupérieur d'où fa Juf-

tice relève.

Dans tous les Etats du monde , foit que l'on parcoure les An-

nales de l'antiquité , foit que l'on jette un coup-d'œil fur les Gou-
vernemens aduels , on appercevra par - tout Ôc en tout temps la

même vigilance fur la confervation du prototype des mefures ;

c'eft qu'on a toujours été parfaitement convaincu qu'en vain on
auroit établi ôc réglé par les Loix ce qu'elles doivent contenir, fi

l'on avoit laifTc à chaque particulier la liberté de s'en fervir comme
elles fortent des mains de l'ouvrier , ôc fans aucun contrôle ; ou
fi , même après les avoir eues d'abord dans leur jufte proportion

,

elles n'avoient été fujettes dans la fuite à aucun examen
, pour en

faire réparer les diminutions qui doivent néceffairement y arriver

par un trop long ufage. La cupidité du gain auroit porté les uns

I
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à s'en pourvoir de trop grandes ou de trop petites , félon qu'ils

auroient eu delTein de s'en fervir dans leur commerce
, pour ache-

ter ou pour vendre ; 6c les autres par un efprit de ménage ou
d'avarice , au lieu de les renouveller de temps en temps , auroient

continué de s'en fervir après qu'elles auroient cefle d'être juftes

par caducité. Tels font les abus qui fe feroient introduits dans la

fabrication des mefures , & delà la ncceflité d'y remédier par des

étalons.

Les peuples dans tous les temps n'ont pas moins fentî les incon-

véniens qui réfultent de la multiplicité des étalons & des mefures

de jauge différente , les furprifes ôc l'embarras qu'elle occafionne

dans le commerce , la perte qu'elle caufe à un Etat en lui enle-

vant le travail d'un nombre confidérable d'individus occupés à en

faire les réductions , & dont l'induftrie pourroit être appliquée plus

utilement , ôcc. L'uniformité des mefures étoit trop vifiblement

avantageufe ,
pour ne pas entrer dans le plan d'un habile Légifla-

teur. Elle y eft entrée en effet ; 6c s'il n'eft pas démontré que dans

l'antiquité la plus reculée , il n'y avoit qu'une feule 6c même me-
fure fur toute l'étendue de notre continent , au moins eft-il facile

de prouver que les Etats, 6c même de grandes régions entières

contenant plufieurs Etats , n'avoient chacun qu'un même ôc uni-

que étalon primordial de leurs mefures.

Du temps d'Ariftide, comme il le témoigne lui-même, {Arijîid.

in res facras) ,Qc comme nous le ferons voir dans le cours de cet

Ouvrage , tous les Etats 6c toutes les Provinces de l'Afie , la Pa-
leftine 6c l'Egypte même comprifes , fe fervoient des mêmes me-
fjres , fans aucune inégalité ni différence. Nous ne retrouvons dans

la Grèce que deux étalons originaux ; l'un des mefures Attiques,

en ufage dans le Péloponnefe 6c l'Attique ; 6c l'autre des mefures

Pythiques , dont on fe fervoit dans toute la partie feptentrionale

de la Grèce, 6c dans la Macédoine 6c la Thrace. Ce fut ainfi que
les Romains en uferent dans tous les lieux de leur vafte Empire

;

tous les poids ôc toutes les mefures y étoient réglées fur celle de
la Ville Capitale , ôc le Prince croyoit au nombre de fes obliga-

tions celle de tenir la main à l'obfervation de ce règlement. L'Em-
pereur Julien ordonna à Prétextât, Préfet de Rome, d'en éta-

blir de jufles dans les Provinces
, pour empêcher les abus qui s'y

commettoient en les altérant par l'avidité du gain. Juflinien or-

donna de même la réforme des poids ôc des mefures dans toutes

Bij
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les "Villes de l'Empire, fur des étalons publics, qui feroient gardés

dans la principale Eglife du lieu. Théodofe renouvella ce même
règlement , & y ajouta que ces étalons des mefures feroient d'ai-

rain ou de pierre. Honorius chargea les Gouverneurs, qui étoient

les premiers Magiiirats des Provinces, d'avoir une infpeftion in-

time fur les poids & les mefures , & de punir ceux qui en abu-

feroient. L'uniformité des mefures étoit regardée comme une

chofe fi eflentielle
,
que depuis la tranflation du Siège de 1 Em-

pire en Orient , les Empereurs envoyoient de Conftantinople à

Rome les étalons ou prototypes des mefures
,
pour y être confer-

vés & y fervir de règle fous leur autorité : /acceptas ab Imperatore.

mcnfuras , vcl Papa , vel Scnacus
,
Jcrvabant.

On penfe que les mefures de capacité des Romains pafTerent

dans les Gaules avec leur domination , ôc que nos premiers Rois

en conferverent l'ufage. Les Capitulaires de Charlemagne , de l'an-

805) , &: de Charles le Chauve , de l'an 854., Grégoire de Tours

,

"Walafride Strabon ôc Adalard, font mention du fextarius ; le demi-

fcxtarius ou ïkémim fe trouve dans les Capitulaires de Louis le

Débonnaire, de l'an 8 17 , & dans plufieurs anciens Cartulaires rap-

portés par Ducange ; le quanarius dans Grégoire de Tours , dans

Adalard & dans une ancienne Charte de Philippe I, de l'an loja;

& le modius dans les Capitulaires de Dagoberi II , de Charlema-

gne ôc de Charles le Chauve. Mais ces dénominations ne prouvent

rien , & on peut les avoir appliquées à des mefures de capacité

différente de celle des mefures Romaines , comme cela fe pratique

encore aujourd'hui parmi les Ecrivains peu réfléchis , lefquels

écrivant en latin , appellent modius tantôt le boiffeau , tantôt le

muid de Paris , ôc qui écrivant en françois , appellent boiffeau le

modius Romain , comme fi c'étoit la même mefure.

Quoi qu'il en foit , toutes les mefures étoient égales en France

fous nos premiers Rois ; c'étoit un des principaux foins dont ils-

chargeoient par leurs Ordonnances les Magitlrats , d'entretenir

cette uniformité dans toutes les Provinces, ôc d'égaler les mefu-

res fur l'étalon ou prototype qui étoit gardé dans le Palais Royal:

Volumus ut œquaUs mtnfuras & recias
,

pondéra jufla & cequalia

omnes habeant , jlvc in civitaiibus y five in monaflcnis. , (ivc ad dan-

dum in illis
, five ad accipiendum

, Jtcut in Icge Domini prceccptum

habemus. {Carol. Magn. an. 78p. Capit. Rcg. Fr. Tom. I. col. 258. ).

Kolumus ut unufquifque Judix in fuo minijkrio menjuram modio-
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riiTU , fextarlorum , & feulas per fextaria , oclo & corhorum eb tenere

h^bcat jjicut & in Palatio habemus. {Idem ann. 800. ibid. col. 553.)
Kolumus ut pondéra vel menjurce ubique cequalia fnt & jujia. {Idem

ann. 815. ibid. col. 503.)
Mandamus & cxprejjè prœcipimus ut Cornes , & Ràpublicœ minif-

tri ac cateri fidèles nojlri providcant quatcnùs jujlus modius ccquufquc

jextarius
, fecundàni Jacra/n Scripturam , & Capitula prœdeceffo/um

nofrorum , in civitatibus , & iii vicis , & in villis , ad vendendutn &
emendum

, fiât ,• & menjuram fecundù/n antiquam confuetudinem d&
Palatio nOj'lro accipicut , & non pro hàc occafone à manfuariis vd ah
his qui cenjum debent , major modius , nifi ficut conjuctudo fuit ,

exigatur. ( Carol. Calv. an. 854. Capit. Reg. Fr, Tom. II. col. i 82. )

Ces Ordonnances nous inftruifent de deux chofes importantes
au fujet des mefures : la première, qu'autrefois toutes celles dont
on fe fervoit en France , étoient uniformes & ajuftées fur l'e'ta-

lon qui étoit gardé dans le Palais du Roi : la féconde, que fur

la fin du règne de Charlemagne , & encore plus fous celui de
Charles le Chauve , fon petit-fils , cette égalité commen^oit à
s'altérer ; elles nous apprennent encore que ce changement ar-

riva 5 félon toutes les apparences , à l'occafion des cens (Se des
autres droits feigneuriaux qui prirent nailTance environ dans ce
temps-là par les inféodations de quelques-unes des Provinces
du Royaume à titre de Seigneurie particulière : ainfi la même
raifon qui a fait la différence de nos Coutumes, a établi celle
de l'inégalité de nos mefures. Chaque Seigneur profitant des
troubles de l'Etat, fe rendit affez puiffant pour introduire dans
fa terre des ufages conformes à fes intérêts. Il fe trouva de ces
mefures feigneuriales qui étoient plus grandes que l'archétype ou
étalon royal; d'autres qui avoient été établies plus petites: celles-

là pour tirer de plus grands droits des Vaflaux ; & celles-ci

peut-être, pour attirer par un traitement plus doux, un plus grand
nombre d'habitans fous fa domination. Ce fut dans ces deux
vues que Charles le Chauve rendit cette dernière Ordonnance
de l'an "èô^. Il veut dans la première Partie, que les mefures
qui fe trouveront trop grandes foient réduites en règle , félon
l'ancien ufage , fur l'étalon royaJ : Ut menfuram fecundùni anti-
quam conjueiudinem , de Palatio nofro accipiant. Et dans la féconde
il déclare qu'il n'entend pas néanmoins que ceux qui fe trou-
ve;:ont avoir établi des mefures plus petites pour recevoir les.
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droits de vaffelage ou de cenfives , fe puiflent prévaloir de

cette Ordonnance pour les augmenter : Non pro hâc occafîone. à

manfuariis vd ab his qui cmlum d&bent , major modius , ni[i ficuc

con/uetudo fuit, exigatur.

Sur le fondement de ces anciennes Loix du Royaume , les

Gens du Roi ont foutenu avec raifon , toutes les fois que l'oc-

cafion s'en eft préfentée ,
que le droit de régler les poids ôc les

mefures, ôc d'en garder l'étalon, étoit attaché à la Couronne &
du Domaine inaliénable de nos Rois. Ils le comparent à celui

de faire battre monnoie, ôc prétendent que l'un ôc l'autre droit

de légiflation eft un appanage de la fouveraineté : qu'il n'eft pas

moins important à l'Etat que la fidélité ôc la bonne foi fe ren-

contrent dans la livraifon que dans le payement de tout ce qui

tombe dans le Commerce ; ôc qu'ainfi il y a pareille raifon ôc au-

tant d'intérêt public à maintenir par l'autorité du Prince , la jufte

égalité des poids ôc des mefures
,
que l'inaltération des mon-

noies. Ils autorifent cette opinion des ufages ôc des loix de tou-

tes les Nations. Les peuples de l'Afie , dont les Hébreux fai-

foient partie, n'avoient qu'un même poids ôc une même mefure

dans toutes leurs Villes : cette uniformité didée par la raifon

naturelle, fut une des Loix que Dieu, par l'entreprife de Moïfe,

impofa à ces derniers, avant même de les mettre en pofleflion

de la terre où ils dévoient s'établir , ôc il attacha une bénédic-

tion particulière à ne la point changer. Vous n'aurez, leur fit dire

le fouverain Légiflateur
,
[Dcut.XXV. ly.) qu'un poids jufte ôc

véritable ; ôc il n'y aura chez vous qu'une mefure qui fera la

véritable ôc toujours la même , afin que vous viviez long-temps

fur la terre que le Seigneur votre Dieu vous aura donnée.

A toutes ces autorités, recueillies par la Mare dans fon Traité

de la Police, les Seigneurs particuliers oppofent les conceiïions

accordées par nos Rois à quelques-uns d'eux , ou leur longue

polTeftion, Ils ajoutent que par le droit des inféodations , la juftice

leur appartient à titre patrimonial ; que la police des poids ôc

des mefures en fait partie , ôc qu'elle n'en peut être féparée :

ils rapportent enfin les difpofitions des Coutumes. Il y en a

plufîeurs qui font mention des poids & des mefures. Prefque tou-

tes celles-là attribuent la garde de l'étalon au Seigneur Suze-

rain , foit Baron , Comte , Châtelain ou Haut-Jufticier. Elles

veulent que tous les Seigneurs des Juftices inférieures viennent
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faire étalonner leurs poids ôc leurs nicfures au lieu principal d'où
relèvent leurs Juftices i mais elles leur donnent à tous la con-
noiflance des contraventions

, quelques-unes même l'attribuent

jufqu au moyen Jufticier. La feule Coutume de Normandie don-
ne la prévention aux Juges Royaux fur les Officiers des Juftices

feigneuriales. Ces Coutumes qui n'ont commencé que par de
llmples ufages introduits par le défoidre des temps , ont été
depuis reçues au nombre de nos Loix , & revêtues de l'autorité

publique. Cependant l'uniformité des mefures procureroit un
avantage généralement reconnu : elle a été réalifée en Angleterre
en Dannemarc, en Ruflie, ôc ce qui la rendroit plus facile &
plus praticable en France , c'eft qu'elle eft l'objet des défirs de
la partie du Public qui n'a point d'intérêt particulier à voir fub-

fifter dans un même Etat une infinité de mefures de différente

jauge ôc capacité.

Les monnoies font des mefures, elles font la mefure com-
mune appréciative ôc comparative de toutes les chofes qui entrent

dans le Commerce, ôc c'eft à ce titre que chez les Hébreux ôc

les autres peuples on en confervoit l'étalon conjointement avec
ceux des mefures fpécifiques. Autrefois en France, les Seigneurs
les Evêques, les Moines, s'étoient attribué le droit défaire bat-

tre monnoie en même temps qu'ils s'arrogèrent celui de faire

fabriquer pour leurs Seigneuries des mefures ôc poids particu-
liers , de manière que l'on vit alors dans le Royaume autant de
différentes fortes de valeurs de monnoies qu'il y avoit de Villes

ôc même de Villages un peu confidérables. On peut juoer du
défordre ôc de la confufion qui en réfulterent. Nos Rois ont fait

rentrer dans leur Domaine le droit de faire battre monnoie
lequel fait une partie néceffaire de la légillation des mefures qui
appartient de droit à la fouveraineté. Ce fut Louis Hutin

, qui
pour empêcher les malverfations que les Prélats ôc les Barons
commettoient dans leurs monnoies , réfolut de les priver entiè-
rement de ce droit : mais il trouva tant de réfiftance de la part
des intéreffés , qu'il fallut fe contenter de prefcrire par des Or-
donnances , la loi , le poids ôc la marque de leurs monnoies -

mais ces Ordonnances furent mal obfervées, les uns affoiblif-

foient leurs monnoies , ôc les autres contrefaifoient celles du
Roi, ainfi que nous l'apprend une de fes Ordonnances datée du
23 Juin 1317, dans laquelle il dit que ces défordres font caufe
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que le peuple ejl fi dommagki , déçu & apovri , que cil qui fou-

lait eflre riche font amenuifiei de leur richeffe , & tel y a qui n'ont de

quoy vivre, les denrées font encheries , & marchandife délaiffée.

Voilà, dit M. le Blanc , ( Traité Hifl. des Monn. de Fr. p. 23 j.)

quels font les maux que caufe ordinairement l'affolbliffement des

monnoies. Pour arrêter ces défordres, Philippe le Long fit déli-

vrer plufieurs CommilTions aux Baillifs, pour faifir toutes les

monnoies des Prélats & des Barons , tant celles qu'ils trouve-

roient dans les boîtes que dans les forges, pour les envoyer avec

les coins à la Chambre des Comptes de Paris , afin d'en faire

faire l'efiai. Il leur défendit cependant de fabriquer aucune mon-
noie jufqu'à ce qu'il en eût autrement ordonné. Le Roi d'An-

gleterre ne fut pas plus exempt que les autres de cette recher-

che ; car par une Commiiïion du 13 Décembre 1320, Pierre

de Cahours , Maître des monnoies , eut ordre de fe tranfporter

à Bordeaux & dans tous les autres lieux de la Guienne
,
pour

faifir les coins ôc les monnoies que faifoit fabriquer le Roi d'An-

gleterre.

Le Pvoi connoifTant de quelle importance il étoit que les

monnoies fulTent bien réglées dans fon Royaume , & voyant

d'ailleurs qu'on n'en viendroit jamais à bout tant qu'il y auroit

un fi grand nombre de Seigneurs qui en feroient fabriquer, prie

la réfolution de réunir ce droit à fa feule perfonne , en les rem-

bourfant. Depuis cette époque il n'y eut plus en France qu'une

feule monnoie , & tout le monde eft convaincu 'de l'avantage

de cette uniformité ; mais les mefures fpécifiques font reliées

comme plus indifférentes , & chaque petite Ville pofl"éde les

fiennes propres; cependant elles ne font pas moins incommodes

dans la circulation du Commerce que l'étoit autrefois la différence

des monnoies. L'entreprife de les égaler dans tout le Royau-
me a néanmoins été tentée plufieurs fois; Philippe le Bel, Phi-

lippe le Long , Louis XI , François I , Henri II , ont voulu l'ef^

fe£tuer ; il y eut des Commiffaires nommés dans tous ces temps

pour y travailler : l'ordre étoit de réduire toutes les mefures,

tant linéaires que de capacité , aux pareilles ôc fur les étalons

de Paris. Philippe le Long eft peut-être celui de nos Rois qui

témoigna le plus de réfolution pour faire exécuter ce projet.

Voici comment il s'exprime dans la Commiffion qu'il fit dreffer

pour ce fujet j en date du Dimanche avant la Saint-Michel 1321.

Comme
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Comme pour le profit de nos Sujets & La réformation, nécejfalre de

notre Royaume , avec la délibération de notre Conjcil j Nous nous

pourvûmes défaire Ordonnance fur trois chofes. Premièrement, que

.pour ôter les gros domages qui feulent venir des monnayes , lef

quelles pluficurs feulent battre en diverfes parties de notre Royaume ,

non pas Jans fraude de deue loy & poids , une feule monnoye de

bon & loyal poids fût fite par Nous. L'autre quen nofire dit Royaw
me où il y a diverfes mefures & divers poids en déception & lésion

de plufeurs , fuffent faites de nouvel un feul poids & une fuie me-

fure convenable, defquelles le peuple ufdt dorejénavant. La troijieme,

que comme par dons &• autres titres , moult de chofes qui étaient da

nofire patrimoine & de nofit e Royaume, ayent été tranflatées à au-

tres perfonnes , icellcs chofes fuffent ramenées & remifes meant jufr

tice à nofire Domaine i & ainfi fous une monnoye, un poids & une

mefure convenable li peuple marchandât plus feurement à la value &
ou prix des chofes : & ce eflant en cette manière leurs faculté:^ de-

mouraffent en état plus fur , & les chofes aliénées, rappellées & re-r

mifes en nofire Domaine, Nous épargniffions plus profitablement nos

Sujets de moult de chofes.

La mort du Roi qui arriva au commencement du mois de Jan-

vier fuivant, empêcha l'exécution complette d'un delîein lî falu-

taire & li profitable à l'Etat. ;

Les étalons aduels des poids & mefures de Paris ne font pas

tous en dépôt au même endroit , ni confiés à la garde des mêmes
perfonnes, La toife qui eft l'étalon des mefures linéaires ou lon-

gitudinaires, eft confervée en fer, ôc au grand Châtelet de Paris:,

& dans le Cabinet de l'Académie des Sciences au vieux Louvre-;

l'étalon de Vaune dont hs Marchands fe fervent pour mefurer les

toiles & les draps , eft a la garde des Marchands Merciers dans

leur Bureau, rue Quinquempoix ; les matrices des mefures de

capacité pour les grains & les liqueurs , font dans une des Cham-
bres de l'Hotel-de-Ville ; & le prototype des poids fe conferve
•& à l'Hôtel de la Monnoie , ôc au grand Châtelet.

Mefures linéaires. La toife du Ciiâtelet contient 6 pieds de

Roi, 72 pouces, 8(^4 lignes; le pied de Roi fe divilë en 12

pouces, en 144 lignes; le pouce comprend 12 lignes, 144 points;

Ja lig''"ie fe divife en i 2 points , ou feulement en 1 o points pour
les Géomètres. Suivant une note latine de M. l'Abbé Picard

( Anciens Mém. de l'Acad. Roy. des Sciences , tome VI, p. J 5 5 ) ,
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le pied des Archite£tes & Maçons fut réformé en 1 66Î, , de forte

que la toife aduelle eft plus courte de j lignes que celle d'alors.

On ignore par qui ôc comment fut faite cette réforme , & l'on

ne fait aucune des circonflances qui durent l'accompagner. M. de

la Condamine {Mém.de l'Acad. des Sciences , ann, 1772, IL Part,

p. 482.) obferve qu'on fait feulement par tradition
,

que pour

donner au nouvel étalon la véritable longueur qu'il devoit avoir,

on fe fervit de la mefure de la largeur de l'arcade ou porte

intérieure du grand pavillon qui fert d'entrée au vieux L.ouvre

du côté de la rue Fromenteau. Cette ouverture , fuivant le plan

,

devoit avoir douze pieds de largeur ; on en prit la moitié pour

fixer la longueur de la nouvelle toife
^ qui fe trouva plus courte

de cinq lignes.

Ce nouvel étalon de la toife eft une barre de fer fcellée dans

le mur au pied de l'efcalier du grand Châtelet , terminée par

deux faillies ou redans en retour d'équerre. Il eft grofîiérement

conftruit, fes angles font émouffés, les faces intérieures des deux

redans
,
qui doivent comprendre la toife qu'on y préfente , n'ont

jamais été polies ni limées d'équerre & parallèlement l'une à

l'autre; il eft d'ailleurs expofé aux chocs, aux injures de l'air, à

la rouille , au conta£l de toutes les mefures qui y font préfen-

tées, ôc à la malignité même de tout mal intentionné. De-là on
doit inférer qu'il eft peu propre à régler les mefures qui exigent

un certain degré de précifion; aufli les copies qui en ont été pri-

fes par les Géomètres & par les Fadeurs d'inftrumens de Mathé-

matiques les plus habiles , ne fe font jamais trouvé rigoureufe-

ment égales entr'elles. Pour parer à cet inconvénient, M. de la

Condamine [Mém. de l'Acad. ann. 1772, //. Part. p. 482.) pro-

pofa à l'Académie, le 2p Juillet 17J8, d'adopter pour étalon de

la toife celle qui avoit fervi à mefurer la terre au Pérou , ôc qu'il

avoit fait faire égale à celle qui fut employée pour la même
opération fous le Cercle Polaire. La toife dont il s'agit eft une

règle de fer poli de dix-fept lignes de largeur fur quatre lignes

ôc demie d'épaiffeur. M. Godin, aidé d'un Artifte habile ; {lefieur

Langlois) avoit mis toute fon attention à ajufter la longueur de

cette règle fur celle de la toife étalon qui avoit été fixée en 1 66S
,

au pied de l'efcalier du grand Châtelet , ôc en l'ajuftant il avoit

obfervé le degré que marquoit le thermomètre de M. de Réau-

mur, c'étoit treize degrés au-deffus de la congélation , qui eft

une température moyenne.
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La propofition de M. de la Condamine n'eut pas alors de fuc-

cès
,
par roppofitioii de iVI. de Mairan qui croyoit plus convena-

ble de préférer celle qui lui avoit fervi à déterminer la longueur

du pendule qui fait fes ofcillations dans un féconde, & qui eft

plus courte d'environ un dixième de ligne que celle qui a fervi

à la mefure de la terre, fuivant la confrontation immédiate qui en

a été faite. Mais le 6 Mal ly^^, il y eut une Déclaration du
Roi , en exécution de laquelle M. Tillet , de l'Académie des

Sciences, fît faire environ quatre-vingts toifes femblables à celle

qui avoit fervi fous l'équateur, qu'on a envoyées, de même que
l'aune de Paris ôc le poids de marc , au Chàtelet de Paris ôc

aux Procureurs-Généraux des différens Parlemens : ainfi la toife

de M. de la Condamine fe trouve multipliée aduellement ôc ne
fauroit plus fe perdre. On l'a envoyée également en Guyannei
en Corfe, à Vienne en Autriche, à Turin, à Florence, ôc M.
Maskelyne y a rapporté la mefure du degré faite dans 1 Amérique
Angloife. L'original de toutes ces toifes

,
qui eft celle de M. de

la Condamine, eft dépofé au Cabinet de l'Académie des Sciences,

ôc porte le nom de wifc de L'AcaIé:nic ,• celle de M. de Mairan a

été acquife par M. de la Lande, qui, l'ayant confrontée avec la

précédente, a£luellement adoptée pour étalon , l'a trouvée plus

courte d'un douzième de ligne.

Aune. Jervant à Paris à wejunr les étoffes , toiles & Merceries.

Il exifte une Ordonnance du Roi Henri II, donnée à Sant Ger-
niain-en-Laye , au mois d'Octobre 15 J7, ôc rapportée dans Gar-
rault {Des poids & mefures , fol. 2.) qui déclare que l'aune doit être

de trois pieds fept pouces huit lignes de longueur , mefure de
Roi. L'étalon ou la matrice de l'aune eft , comme nous l'avons

dit, confiée aux Gardes des Marchands Merciers , dans leur Bu-
reau , rue Quinquempoix; c'eft, fuivant que nous l'apprenons de
M. de la Hire ( Mém. de l'Jcad. de 1 7 1 4-, /7. 39S) & de MM. Hel-
lot &: Camus {A^lém. de l'Acad.ann. ij^6,p. (5o7. ), une grofle

règle de fer, qui porte vers les extrémités deux faillies de même
métal, qui y font attachées perpendiculairement, ôc entre lef-

quelles on peut appliquer la règle que l'on veut mefurer pour en
faire une aune ufuelle. Au dos de cette règle étalon on a gravé

en greffes lettres capitales que c'eft Vaune des Murcha/ids Mer-
ciers & Gro[fiers , ijjf, ôc elle eft divifée en demis, quarts

,

huitièmes, feiziemes, tiers, fixiemes, douzièmes ; mais cette di-
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vifion a été faite fans précifion , & les parties ne tiennent aucune

proportion jufte entre elles.

Plufieurs Académiciens , en difFérens temps , ont pris la mefure

exade de cet étalon pour comparer l'aune à la toife. M. l'AbLé

Picard [Ane. Mim. de. FAcad. tom.VI, p. n<^) évalue l'aune des

Merciers à 3 pieds 7 pouces 10 lignes i, ajoutant que celle des

Drapiers eft de 3 pieds 7 pouces 9 lignes \. Peut-être fait-il cette

diftindion d'aune mercière & d'aune drapiere, d'après des me-
furages comparatifs faits fur les copies que ces Marchands pof-

fédoient refpeclivement pour l'ufage de leur commerce. M. de la

Hire nous apprend ( Mém. de l'Acad. ann. 17 14, f. 3^)8 )
qu'il

avoir mefuré cet étalon très-exademcnt, ôc l'avoit trouvé de j

pieds 7 pouces \ lignes. En i73<^, M. du Fay , de l'Académie

des Sciences, confronta aufli à la toife l'étalon de la rue Quinv
quempoix, en fe fervant delà toife de l'Académie, & le trouva

de 3 pieds 7 pouces 10 lignes & ^. Enfin MM. Hellot & Ca-

mus ,
{Vojf^ le Mém. indienne plus haut) Commiffaires nomm.és par

l'Académie des Sciences, fuivant les ordres de M. de Maurepas,

s'étant tranfportés le Jeudi 23 Septembre 1745? audit Bureau,

déterminèrent également à 3 pieds 7 pouces 10 lignes & l,
la matrice ou étalon de l'aune qui leur fut préfentée par les Gar-

des des Marchands Merciers affemblés pour cet effet.

Ces deux Académiciens s'étoient fait afiifler du fieur Lordel

,

Ouvrier en inftrumcns de Mathématiques , lequel s'étoit muni

d'un compas à verge à pointes très-fines, d'une équerre à talon

& d'une bande de fer d'une ligne & un quart d'épaifleur fur fix

lignes de large , difpofée à être mife exattement de la longueur

de l'étalon du Bureau & d'un pied de Roi , divifé par feu le

fieur Butterfields , célèbre Ouvrier d'inftrumens de Mathémati-

ques, en pouces, lignes 6c douzièmes de lignes par des tranfver-

fales , en préfence de MM. Picard ôc Auzout , fur le nouvel

étalon de la toife du Châtelet, rétabli en 1668. Les Commiffai-

res avant que de procéder au mefurage de l'étalon, commencè-
rent par l'examiner pour voir fi les talons ou faillies de fer qui

y font attachés perpendiculairement , n'avoient point été altérés
,

& dans un efpace de près de deux cens ans ufés par le frotte-

ment des aunes ufuelles qu'on y avoit apportées pour en fixer la

longueur ; & ils reconnurent qu'il n'y avoit d'altération , encore

même prefque infenfible
,
qu'à l'extrémité fupérieure de ces ta-
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Ions , mais que le bas en étoit très-eiuier. Ayant donc fait ajufter

par le Heur Lordel la règle qu'il avoit apportée , de manière

qu'elle entrât entre les extrémités fupérieures des talons , ils trou-

vèrent la longueur de cette règle de 3 pieds 7 pouces 1 1 lignes

ôc ji;. Après avoir fait diminuer la longueur de la règle pour la

faire entrer entre les milieux des fixes des talons , ils trouvèrent

fa longueur de 3 pieds 7 pouces 1 1 lignes jufte.

Enfin la même règle ayant encore été raccourcie pour entrer

exa£tement jufquau bas des faces des talons qu'ils jugèrent très-

entiers en cet endroit , ils trouvèrent fa longueur de 3 pieds 7
pouces 10 lignes & | de ligne. Comme cette dernière longueur

de l'aune a été prife entre les endroits les moins fufceptibles d'al-

tération , ils ne négligèrent rien pour l'avoir exadement ; ils eu-

rent même l'attention de prendre cette longueur à l'abri des

rayons du foleil, ôc de ne donner aucun degré de chaleur, mcnie

avec la main , à l'étalon & à la bande de fer , de crainte qu'il

n'en réfultât quelque allongement momentané ; ils vérifièrent aufii

plufieurs fois la longueur de la bande qu'ils étalonnoient, en la

pofant à diverfes reprifes, de plat ôc de chan, entre les bas des

faces des étalons.

Quoique les CommifTaires ne pulTent foupçonner que le pied

apporté par le fieur Lordel, ôc qui portoit le nom de Butter-

fields, fût faux, ils comparèrent dans la fuite la bande de fer qu'ils

avoient étalonnée avec la toife, non celle de M. de Mairan, com-
me ils le crurent alors , mais avec celle de M. de la Conda'mine

,

fuivant que cet Académicien en fait la remarque dans fon Mé-
moire fur la toife ( iVlém, de l'Acad. ann. 1772 , // Part.) , ÔC ils

trouvèrent la longueur de cette bande de 3 pieds 7 pouces 1 o

1 lignes , comme ils l'avoient jugée en fe fervant du pied de But-

terfields ; enforte qu'ils crurent pouvoir compter fur les mefures

prifes avec ce pied aufli fûrement que s'ils fe fulTent fervi des

toifes de l'Académie.

Cette longueur de l'aune de Paris eft également celle de l'aune

des Marchans Merciers de Lyon ; car une règle de fer que M.
Hellot a fait étalonner en fa préfence le 27 Janvier 1745 , fur

la matrice de l'aune qui eft dans l'Hôtel-de-Ville de Lyon, entre

jufte dans l'étalon de l'aune de Paris , fans qu'on y ait pu remarquer

la plus petite différence.

L'étalon du Bureau des Marchands Merciers de Paris
,
quoi-
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que ancien de plus de deux cents ans , n'eft fans doute qu'une

copie d'un étalon beaucoup plus ancien ; & l'Ordonnance de

Henri II
,

qui n'eft poftérieure que de trois ans à la date gravée

fur cet étalon
,
prouve qu'il étoit la vraie mefure de l'aune

,

quoique vraifemblablement renouvelle; c'eft pourquoi il mérite

d'être confervé avec autant de foin que le poids original que

l'on garde à la Cour des Monnoies. On auroit pu même le re-

garder comme le véritable prototype de nos mefures longitudi-

naires; car, puifque d'après la mefure prife fans doute fur cet éta-

lon, l'Ordonnance de Henri II, qui n'a été rendue que trois ans

après la date qui y eft gravée , a fixé la longueur de l'aune à 3

pieds 7 pouces 8 lignes, ce qui revient à J24, lignes; ôc que la

toife devoit contenir 8(^4. lignes ; il s'enfuit que l'aune étoit à

la toife comme J24, 3854., ou comme 131 à 216^; c'eft-à-dire

,

que l'excédent de l'ancienne toife fur l'aune étoit de 340 lignes.

Il auroit donc été facile de rétablir l'étalon de la toife du Châtelet

d'après ce principe ; mais nous pouvons auili inférer une autre con-

féquence de la comparaifon qu'on a faite de l'étalon de l'aune avec

celui de la toife a^luelle ; c'eft que le pied de Roi d'aujourd'hui eft

à celui qui étoit en ufage fous le règne de Henri II, & avant l'année

1 66% comme 3 144 à 5 1 <5i ; d'où il fuit que cet ancien pied de Roi
cantenoit 144 lignes du pied a£luel, ôc prefque | de ligne de plus,

6c encore que l'ancienne toife ne contenoit pas tout-à-fait cinq

lignes de plus que celle d'aujourd'hui , comme i'enfeigne M.
Picard , mais feulement 4 lignes , ôc moins de ^ de ligne.

Mefures itincrains. Il n'y a point en France de mefures itiné-

raires légales, chaque Province ayant les fiennes propres ôc par-

ticulières ; feulement on a planté depuis peu aux environs de

Paris des colonnes milliaires fur les grandes routes
, qui les divi-

fent de mille en mille toifes. Cette divifion n'eft guère naturelle

ni pour la Géographie, ni pour la commodité des voyageurs. Il

auroit été moins difpendieux ôc infiniment plus utile de divifer

les routes par lieues de vingt au degré , dont chacune eft la tache

horaire d'un voyageur de pied ; mais nous aurons occafion de

parler de cela ailleurs : il nous fuffira de remarquer ici que la lieue

la plus ordinaire dont on fait ufage en France , eft celle de vingt-

cinq au degré ,
qu'on appelle lieue commune.

Mefure de France pour l'arpentage. Par Edit du Roi du mois

d'Août i 66^ , fut le fait des Eaux ôc Forêts ; de la police ôc con-
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fervation des Forêts, Eaux & Rivières, Art. XIY. Nulle mefurc
n'aura lieu y & ne faa employée dans nos Bois & Forêts & en czux
tenus par indivis, grime, graine, fêgrairie , tiers & dangers, appa-
nage, engagement, ufufruit , & même des Eccléfiaftiques , Commu-
nautés, & particuliers nos Sujets, fans aucun excepter, que la me-
fure de dou^e lignes pour pouce , dou^e pouces pour pied, vingt-deux
pieds pour perche , & cent perches pour arpent , à peine de milU
livres d'amende, nonobjlant & fans avoir égard à tous ufa^es &
pojfeffions contraires^ auxquelles avons dérogé, dérogeons, & vou-
lons qu'au Greffe il foit mis un étalon de la mefure ci- de(Tus pref-
crite.

-i r j

Mefure pour le bois à brûler. Par l'article XV de l'Edit allégué
plus haut , il eft dit : Dans toutes nos Forêts & Bois , & ceux des
Eccléfia/iiques , Particuliers, & autres dénommés en l'article ci-deffus

,

il ne fera fait aucune livraifon de bois à brûler , foit en cas de vente
ou délivrance de chauffages , à aucune mefure qu'à la corde qui aura
huit pieds de long

, quatre de haut , les bûches de trois pieds & demi
de Longueur , compris la taille ,• le bois des cotrets de deux pieds de
langueur, & le cotret de dix-fept à dix- huit pouces de groffeur i abro-
geant les rotées , mefures , moules

, fommes , charges , voies , & toutes
autres mefures contraires. On appelle à Paris voie de bois , la demi-
corde; ainfi la voie de bois de chauffage devroit avoir quatre pieds
de large & quatre de haut, les bûches de même longueur que
ci-deflus, c eft-a-dire

, trois pieds & demi; mais il y a des ufaees
particuhers dans le commerce & la vente des bois de chauffage
de quahte différente, qu'il feroit trop long de détailler ici.

"^

Les ouvrages de maçonnerie fe mefurent au pied & à la toife
cubiques; le pied cubique contient 1728 pouces cubiques , & la
toije cubique 2 i6 pieds cubiques ; mais pour la commodité du cal-
cul, on la divife en 6 pieds de toife cubique, 72 pouces de toife
cubique, & 8(^4, lignes de toife cubique.

Les bois de charpente fe mefurent par folives cm pièces , & par
cents de bois de charpente , c'eft-à-dire

, par centaines de folives. La
lohve ou pièce, en fait de bois quarré ou équarri pour la char-
pente

, peut être confidérée comme un prifme de deux toifes de
longueur fur une bafe de ^ x 5 = 55 pouces quarrés ; ou biencomme un paralléJipipede d'une toife de longueur fur une bafe
de 6 X 12 = 72 pouces quarrés ; ou bien d'une toife de lon-
gueur fur une bafe de 5) x 8= 72 pouces quarrés, &c. En g<â.
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néral la folive eft un produit de 72 pouces linéaires par 72 pou-

ces quarrés
, qui font j" 1 84 pouces cubiques. Elle fe divife en 6

pieds dii folive ,72 pouces deJolive ,854. lignes de Jolive ou de pièce.

A l'égard du bois cylindrique ou en grume
,
pour l'évaluer en

folives , on réduit la bafe circulaire en pouces quarrés qu'on mul-

tiplie par les pouces de la longueur de la pièce ; puis on divife le

produit par y 1 84. pouces cubiques , ôc le quotient exprime des

folives. Par exemple , un cylindre d'une toife de hauteur fur p ii-

pouces de diamètre à fes deux bafes , eft de la valeur d'une folive..

Quand on a du bois de charpente à toifer , il paroît affez com-
mode de l'évaluer d'abord en pieds cubiques ; on divife enfuite le

nombre des pieds cubiques par le nombre 5 , ôc le quotient ex-

prime des folives,, dont chacune contient trois pieds cubiques.

L'étalon ou prototype des mefures pour les liqueurs à Paris , eft

dans l'Hôtel-de-Ville , confié à la garde des Prévôt des Marchands

& Echevins , & il eft défendu de fe fervir dans le commerce d'au-

tres mefures de cette efpece
, que de celles qui auront été par eux

ccalonnées & marquées. Les étalons pour les petites mefures à li-

queurs , comme la pinte , la chopine , &c. font des vafes de ca-

pacité convenue & déterminée dans une certaine proportion entre

eux, & auxquels les mefures ufuelles de même dénomination doi-

vent , dans la confrontation , être égalées. Il réfulte d'un Arrêt

du 6^ Juin i j'pS , confirmatif d'une Sentence rendue au Châtelet,

concernant les pots à vin, qui avoient été faifis par le Juge de Long-
jumeau , fur un Cabaretier du lieu

,
qui s'en étoit porté pour ap-

peliant au Châtelet ôc depuis au Parlement
,
que les mefures à vin

doivent avoir, outre la jufte mefure , un pouce de furhauffe quant

aux pintes ôc mefures plus grandes , & un demi-pouce quant aux

chopines & autres mefures moindres , ôc que l'endroit où finira la

•jufte mefure & commencera la furhauffe , fera marqué d'un filet

circulaire au-dedans du vafe & de la même matière.

A l'égard des greffes mefures , comme les muids
,
pipes & ton-

neaux , cette méthode n'étant pas praticable pour les conftater de

jufte continence , l'on a recours à une verge d'acier
,
qui eft une -

efpece de compas de proportion , fur laquelle font marquées plu-f

fleurs lignes qui fervent à faire la rédu£tion fur-le-champ , de la

continence de tous les vaiffeaux qui font d'une forme femblàble ^

à une mefure commune & connue. Cet inftrument de Géométrie

fe. nomme Jauge. Pu Cange dérive ce mot de Galo ou Jalo ^

mefure
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mefure d'Angleterre qui contient huit pintes angloifes , de même
que notre fetier ou velte contient huit pintes de Paris ; il eftime

néanmoins que le mot Jauge pourroit bien venir plutôt du grec

><w/Ao5, qui fe lit dans Héfychius ôc dans Suidas fous la même
acception. L'original de la Jauge des groffes mefures eft égale-

ment à la garde du Prévôt de Paris , auquel il fut confié par un

Edit de Philippe-Augufte , donné à Melun l'an 1222. Ce fut l'un

des droits attribués depuis à l'Hôtel-de-Ville de cette Capitale.

. Il y avoit à Paris deux fortes de Jauges ou mefures, l'une pour

les vins de Bourgogne, c'eft-à-dire , ceux des vignobles fitués au-

delà du pont de la Ville de Sens , ôc l'autre pour les vins françois

des vignobles fitués au-delà de ce même lieu. François I abolit

cette diftin£tion, par fon Edit du mois d'Août 1527, ôc voulut

que tous les vins amenés à Paris , tant par eau que par terre , fuf-

fent jaugés à la mefure de Paris ; favoir , la queue à 5" 4. fetiers ,

le muid à 3^ fetiers, ôc les autres vaiifeaux à proportion de leur

rapport avec les précédens ; à l'exception néanmoins des vins de

la rivière de Loire ,
qui feront vendus de la mefure qu'ils fe trou-

veront
,
pourvu toutefois que la queue tienne cinq à fix fetiers de

plus que la jauge françoife.

L'on avoit toujours penfé que la jauge de chaque futaille de-

voit s'entendre de la liqueur pure qu'elle contenoit; mais par un
mauvais ufage , les Jaugeurs y comprirent la lie : Henri II

, par

fon Edit du mois d'Odobre «577, réformant tous les abus qui

s'étoient introduits dans les mefures ôc les poids
, y comprit ce-

lui - ci ; il ordonna qu'à l'avenir le muid contiendroit trente-fix

fetiers fur lie , ôc avec la lie trente-fept fetiers ôc demi , ôc que
la pipe ou muid ôc demi contiendroit cinquante - quatre fetiers

,

non compris la lie
,
pour laquelle , à proportion du muid , il faut

compter trois fetiers. Cette Ordonnance de Henri II fut renou-

vellée par les Lettres-Patentes de Louis XIV en 17 ij
,
pour être

exécutées dans les autres Villes du Royaume.
I

Les mefures de capacité pour les liqueurs à Paris , font le pot

ou la quarte
,
qui contient a pintes

, 4. fetiers ou chopines , 8 demi-

fetiers , \.6 poffons
, 32 demi-pofTons , 6^ roquilles. Le muid

contient 2 feuillettes
, 4 quartaux , 8 pieds de Roi cubiques, 3

5

veltes , verges ou fetiers, 144. pots, 288 pintes, ôcc.

Tous les droits d'Aides fe perçoivent fur le pied du muid de

Paris , contenant trente-fix fetiers , ôc chaque fetier huit pintes

D
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/nefure de Paris. Le muid

, y compris le marc & la lie ^ doit con-

tenir , fuivant les Régleraens , trente-fept fetiers & demi , comme
nous l'avons déjà dit, parce qu'on fijppofe qu'il doit y avoir un
fetier & demi de lie. Lorfqu'un vaiffeau déclaré muid de Paris,

eft reconnu tel par la jauge , les droits en font perdus à raifon de

trente-iix fetiers
,
quand même il y auroit quelque légère diffé-

rence. A l'égard des autres vaifTeaux , la jauge en eft faite par le

Commis du Fermier , 6c réduite au muid de Paris , à raifon de

trente-fept fetiers fur tous les vins ordinaires , foit fur lie , foit

tir 's à clair. Les Marchands ont voulu que la réduction en fut

fai ,e fur le pied de trente-fept fetiers & demi ; mais le Fermier

ayant déclaré qu'il fe conformeroit aux Lettres-Patentes de 1713" >

& qu'il feroit cette réduction fur le pied de trente-fept fetiers &
demi pour les vins fur lie , & fur le pied de trente-fix pour les

vins tirés au clair : pour éviter toutes ces conteftations fur l'état

des vins , les Jurés-Marchands ont préféré de s'en tenir à l'ufage.

A l'égard des eaux-de-vie & liqueurs , la rédudion en eft faite fur

le pied de trente-fix fetiers , attendu qu'ils ne contiennent point

de lie. Voyez le Traité général des droits d'Aides
,
par le Febvre d&

la Bdlande, , Livre. I , Seclion /, n°. ^\.

Les Marchands de cidre & poiré en gros & en détail dans la

Province de Normandie , ne peuvent fe fervir de futailles d'une

autre continence que celle qui leur eft prefcrite ; favoir , du ton-

neau contenant trois muids , mefure de Paris , à raifon de 288 pin-

tes par chaque muid ; de la pipe
, qui eft la moitié du tonneau ;

un muid mefure de Paris , ôc un demi-muid j à peine de confîfcation

& de cent livres d'amende.

Il eft permis à tous autres qu'auxdits Marchands, de fe fervir

pour mettre leur cidre & poiré , lors de la récolte de leurs fruits ,

de telles futailles que bon leur femble. Lorfqu'ils veulent en faire

la vente , la jauge en doit être faite ôc réduite au muid de Paris,

pour être les droits acquittés fur cette réduction.

Ceux qui font commerce en détail du vin & autres boiflbns,

ne peuvent fe fervir d'autres mefures que de la pinte , mefure de
Paris ; du pot contenant deux pintes ; de la chopine qui eft moitié

de la pinte , & du demi-fetier qui en eft le quart , étalonnés fur les

matrices dépofées au Greffe des Hôtels-de-Ville de Rouen , Caen
& Alençon ; à peine de confifcation ôc de cent livres d'amende.

Traité des droits d'Aides , n''. ij-jo, 1341 & 13-^2.
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La vente de l'eau-de-vie, tant dans le reflbrt de la Cour des

Aides de Paris
, que dans celui de la Cour des Aides de Rouen ,'

eft réputé vendue en gros , lorfqu'elle eft faite en vaifleaux de foi-

xante pintes ôc au-deflîus. Elle eft réputée vente en détail dans des

vaiffeaux de moindre continence , & en conféquence allujettie aux

droits de détail. Les mêmes droits de détail font dus pour l'eau-

de- vie tranfportée de l'étranger ou des pays exempts d'Aides dans

les pays fujets , en vaifleaux au-deflbus de foixante pintes. Traité

des droits d'Aides , n°. pja.

Les étalons des mefures de Pans pour les grains & autres arides,

font des vafes cylindriques de métal coulé , lefquels font en dépôt

dans l'Hôtei-de-Ville. Nous avons trois différentes manières de rem-

plir ces mefures ; i*' à comble, 2** à grains fur bord, 3" raclée^

Par la première , après que la mefure eft remplie jufqu'au bord ,

l'on jette encore du grain defl^us qui forme une éminence aufli

haute qu'il y en peut tenir ; par la féconde , l'on y en jette feu-

lement autant qu'il en faut pour cacher le bord de la mefure ; &
par la troifieme ,

quand la mefure eft pleine , on pafle un rouleau

ou racloir par-deffus
,
qui en découvre les bords ôc la réduit à fa

jufte continence. Il a toujours paru quelques inconvéniens à cqs

deux premières manières de mefurer : comme elles dépendent beau-

coup de la main du Mefureur , il n'y a prefque jamais d'égalité ,

ce qui caufe fouvent des différens entre le vendeur & l'acheteur ,

aufli ne font-elles plus gueres en ufage ; dans la plupart des lieux

où l'on s'en fervoit , on a fait agrandir les mefures , & mis dans

leur capacité la portion qui étoit donnée au comble fur \6 bord

,

enforte que c'eft toujours la même mefure, mais plus jufte, parce

qu'on ne la donne que pleine ôc raclée.

Pour faire les épreuves de l'étalonnage , on fe fervoit autrefois

à Paris de grains de feigle le plus fcc. Deux des Mefureurs de fel

qui étoient choifis pour cQtt& fondion , empliflbient de ces grains

deux écuelles de bois , larges 6c plates , ébrechées en plufieurs en-

droits de leur circonférence pour faire couler ces grains dans les

étalons
,

jufqu'à ce qu'ils en fulTent remplis , ôc enfuite les repre-

noient des étalons, ôc les jettoient de même dans les mefures pouc
vérifier fi elles étoient juftes.

L'on a depuis reconnu deux défauts dans cette manière d'éta-

lonnage. Le premier
, que les grains de feigle ne s'arrangeoient

jamais également dans l'une ôc dans l'autre des mefures ; leur forme
Dij
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longue & menue les dëterminoit fouvent à fe croifer , ce qui pou-
voit lailTer beaucoup de petits vuides dans la mefure. Le fécond ,

que le jet qu'en faifoient les Mefureurs , fortant immédiatement
de l'écuelle qu'ils tenoient à leurs mains , l'arrangement & l'affaif-

fement plus ou moins grand des grains dépendoit beaucoup de la

force ou du mouvement des bras
,

qu'il leur étoit impoflible de

régler eux-mêmes allez jufte & aflez uniformément
, pour s'aifurer

d'une parfaite égalité.

Pour remédier au premier de ces inconvéniens, l'on fe fert à

préfent de millet , la plus petite des femences de la clalfe des

grains , & dont la forme fphérique détermine à un arrangement

plus jufte ôc plus uniforme : & à l'égard du fécond , ces grains

ce font plus jettes immédiatement ôc à force de bras dans l'étalon

ui dans les mefures , mais dans une trémie qui eft élevée au-def-

fus , & d'où ils coulent eux-mêmes entraînés par leur propre poids,

félon la pente de la trémie , ôc conféquemment avec un mouve-
ment toujours égal ôc une parfaite uniformité. L'on a encore joint

à cette épreuve les règles que l'on a pu tirer de la Géométrie

,

par le moyen defquelles on a affigné aux mefures cylindriques

leurs diamètres ôc leurs hauteurs proportionnelles ; on verra tous

ces détails , ainfi que le rapport des mefures entr'elles ôc leur ufage

particulier dans les Ordonnances anciennes qui ont été faites fur

cette matière ; nous les rapporterons en leur entier, tirées du

Traité de la Police.

Charles VI ^ à Paris , au niois de Février 1415, chap. 1 2,, art, 1 6* 1 1^

Premièrement en la Ville de Paris aura par nombre vingt-quatre

Mefureurs de fel feulement , fans ce qu'aucun autre fe puifîe en-

tremettre de faire l'office defdits Mefureurs , fur peine d'amende

arbitraire.

Un des anciens Mefureurs aura une clef du lieu où feront les

eftalons d'icelles mefures ; ôc l'un des nouveaux l'autre : ôc avec ce

toutesfois qu'ils ajufteront aucunes mefures , ils feront trois des

plus anciens Mefureurs , ôc trois des plus nouveaux , afin d'appren-

dre toujours l'office ; c'eft à fçavoir un ancien ôc un nouvel à ajuf^

ter la mefure ; un ancien ôc un nouvel à figner ôc raboter ; un

ancien ôc un nouvel à aller quérir les mefures par ladite Ville de

Paris ôc par-tout ailleurs où il appartiendra, ôc ceux qui feront un
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jour icekii oflfîce , ne le feront pas le lendemain ; ain(jois le feront

les autres avant que ceux qui auront ce fait , en faffent plus , &
prendront leurs dépens audit office faifant ; tels comme ik regar-

deront ôc aviferont enfemble.

Procès-verbal du Jeudi i j Février 14.78 , touchant les étalonnages des

mefures , & qui compofe le cinquante-Jeptieme Chapitre des anciennes

Ordonnances de la Ville de Paris. , »

L'An mil quatre cens cinquante-huit , le Jeudi quinzième jour

de Février ; à ce temps, honorables hommes & fages , Maiflre

Matthieu de Nanterre , Confeiller du Roy noftre Sire , ôc Préfi-

dent en fes Requeftes du Palais , eftant Prévoft des Marchands;

& Maiftre Pierre Galye , Sire Michel Laifie , Guillaume le Ma-
çon , & Jacques Derpy , Efchevins de la Ville de Paris : pour ce

que les Mefureurs de fel eftablis de par lefdits Prévoft ôc Efche-

vins
,
qui à caufe de leurs offices ont la garde ôc adminiftration

des eftalons du Roy ôc de ladite Ville , fur lefquels font ôc doivent

eftre ajuftées toutes les mefures à grains , fel ôc fruits , fujettes

auxdits eftalons , n'avoient aucunes inftrudions ou Ordonnances
fur la forme ôc manière d'eftalonner ôc ajufter , ôc que cette chofe
eftant trèsconfufe ôc difficile : pourquoy au temps à venir l'induf^

trie pourroit eflre mal entendue ôc mife en oubly , ôc par ce mal
pratiqué par aucuns ignorans, au grand dommage ôc inconvénient

de la chofe publique. Iceux Prévoft ôc Efchevins firent affembler

la plus grande Ôc faine partie defdits Mefureurs , ôc principalement

les plus anciens ôc experts en icelle induftrie : ôc en leur préfence
firent par iceux Mefureurs pratiquer la forme ôc manière d'efta-

lonner ôc ajufter toutes manières de mefures qui fe doivent pren-

dre fur les eftalons de cuivre à ce ordonnez , eftant en l'Hôtel

commun de la Ville
, pardevers ôc en la chambre ôc lieu à ce efta-

bly aufdits Mefureurs , afin d'en faire regiftre ôc ordonnance, pour
mémoire perpétuelle ; ce qui fut fait en la manière qui s'enfuit.

Premièrement eft à fçavoir qu'en ladite chambre font les ori-

ginaux eftalons en cuivre cy-après déclarez. Unminot, un boiffeau,

demi-boiffeau, un quart, demi-quart, un litron, le tout à blé, ôc

un minot à fel qui eft feul.

Item. Eft à fçavoir auffi que pour faire tous eftalon nages fur iceux
eftalons, ôc pour ajufter toutes mefures de bois , eft requis aufdits
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Mefureurs avoir , quérir & livrer grains de feigle fec en quantité

fuffifante.

Itan. Avec ce font requifes aufdits Mefureurs avoir deux larges

& plates écuelles de bois ébreche'es, à plufieurs brèches aux cof^

tez , & aufquelles fe doit jetter ledit grain de feigle , tant es ef-

talons, qu'es mefures de bois ; 6c fe doit jetter le grain es eftalons,

& aufli es mefures par deux defdits Mefureurs , en tournant avant

la main : & quant aux eftalons , doivent iceux Mefureurs faire

leur jet du plus haut qu'ils peuvent étendre les bras : & quant aux

mefures de bois , doivent faire leur jet de la hauteur ôc près du
bord de la mefure de bois.

Item. Minot eftalon à blé doit eftre rempli à comble , en lui

donnant fais par longuement jetter depuis qu'il eft plein , & après

doit eftre rez à la ratoùere
,
grain fur bord ; ôc la mefure faite

,

y doit eftre ajouté demi-quart de blé fur l'eftalon pour le vent.

Item. Boifleau eftalon à blé , dont les trois feront le minot ,

doit eftre rempli ôc rez
,
par la manière qui eft dite du minot

,

fans y ajouter aucune chofe.

Item. Demi-boiiTeau
, quart , demi-quart , ôc litron , eftalons à

blé , doivent eftre emplis à comble fur l'eftalon , fans rere ôc fans

y ajouter ; ôc au regard du demi , il fe doit fonder fur le litron

parti en deux.

Item. Eft à fçavoir que fur lefdits eftalons à blé font faites les

mefures à chaux , fans ajoufter ou diminuer.

Item. Minot de bois à blé doit eftre empli de fon grain efta-

lonné , ôc après doit eftre rez à la ratoùere jufqu'au flift , fans

ajoufter quelque chofe pour le vent : mais pour la potence de fer

qui eft à mettre , doit eftre ajoufté le huitième d'un litron à blé.

Item. Boifleau, demi-boifleau , quart , demi-quart ôc litron de bois

à blé, doivent eftre emplis de leurs grains eftalonnez , chacun en
droit foy , fans y ajoufter , ôc doivent tous revenir à comble fut

le bois : ôc au regard du demi-litron , il fe doit fonder fur le litron

parti en deux.

Item. Et eft à fçavoir combien que le minot à blé foit ajufté

rez au fuft , toutesfois les Mefureurs de blé doivent mefurer grain

fur bord , pour qu'ils baillent plus grand vent à la pelle , que ne
font les Mefureurs de fel en ajuftant à l'écuelle.

Item. Et eft à fçavoir que les mefures à chaux enfuivent celles

à blé.
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Item. Minot eftalon à fel doit eftre emply à comble ] en lui

donnant fais par longuement jetter depuis qu'il eft plein ; 6c après

doit eftrerez à la ratoùere , grain fur bord , fans y ajoufter aucune
chofe.

Item. Boifleau eftalon à fel, dont les quatre font le minot, doit

eftre compofé du boiffeau , eftalon à blé , mis à rez
, grain fur

bord, fans y ajoufter aucune chofe.

Item. Demi-boilfeau , quart , demi-quart ôc litron , eftaions à

fel , doivent eftre faits fur mefures à blé , chacun en droit foy , &
fe doivent ajufter à comble , fans y ajoufter : & au regard du demi-
litron , il fe doit fonder fur le litron party en deux.

Item. Boifleau ôc demi-boifleau de bois doivent eftre emplis cha-

cun en droit foy de fon grain eftalonné , & après doivent eftre rez

comme le minot, fans y ajoufter.

Item. Demi - quart ôc litron de bois à fel doivent eftre emplis

chacun en droit foy de leur grain eftalonné , ôc doivent revenir à

comble fur le bois : ôc au regard du demi-litron , il fe doit fonder

fur le litron party en deux. Et eft à fçavoir que l'on doit mefurer

fel en grenier , ôc chez les Marchands ôc Revendeurs
,
grains fur

bord, quant au minot, boiffeau, demi-boiflTeau
, pour pareille caufe

que dit eft au blé.

Item. Minot eftalon à avoine doit eftre compofé d'un minot à

fel eftalonné , d'un boifleau à blé rez , ôc demi-boifleau à blé com-
ble, fur l'eftalon, ôc de ce que l'on doit ofter un litron rez ; ôc

pour la potence qui y eft à mettre
, y doit encore eftre ajouté le

quart d'un litron rez.

Item. Boifleau eftalon à avoine , dont les quatre font le minot,
doit eftre compofé d'un boiflTeau à blé rez fur fon eftalon , ôc du
quart d'un boiffeau à blé comble fur fon eftalon, ôc pour le vent
ajoufter demi-litron.

Item. Demi - boiffeau eftalon à avoine , doit eftre compofé de
demi-boiffeau à blé, ôc demi-quart à blé comble fur leurs eftaions i

& pour le vent , ajoufter le quart d'un litron.

Item. Picotin eftalon à avoine , doit eflire compofé d'un quart

ôc d'un litron à blé comble fur l'eftalon , ôc pour le vent y ajouter

le huitième d'un litron.

Item. Minot de bois à avoine doit eftre eftalonné de fon graîri

eftalonné, ôc après doit eftre rez à la ratoùere jufqu'au fuft, fans

y ajoufter aucune chofe pour le vent ; mais pour la potence de
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fer qui y eft à mettre

, y doit eftre ajoulté le quart d'un litron.

Item. Boifleau , demi-boifleau ôc picotin doivent eftre emplis cha-

cun de fon grain eftalonné , & après doivent eftre rez à la ratoùere

jufqu'au fuft, fans y ajoufter : toutesfois l'on doit mefurer au mar-
ché grain fur bord.

Item. Minot eftalon à noix doit eftre compofé d'un minot à fel

pris fur fon eftalon,d'un boifleau à blé rez fur fon eftalon
,
grain

fur bord, & de demi-boifleau, quart ôc demi-quart, tout à blé

comble fur leurs eftalons ; & pour le vent
, y ajoufter demi-litron.

lum, Minot de bois à noix doit eftre emply de fon grain efta-

lonné , & après doit eftre rez jufqu'au fuft , fans y ajoufter , ôC

l'on doit mefurer noix à comble au marché.
Item. Minot eftalon à oignons doit eftre compofé par femblable

que celuy à noix , fans y ofter ou ajoufter autre chofe.

Item. BoiflTeau eftalon à oignons , dont les trois font le minot,
doit eftre compofé de trois demi-boifleaux à blé combles fur leur

eftalon , & de demi-boiflTeau à blé rez fur fon eftalon , grain fur

bord , & doit revenir rez fur le fuft.

Item. Demi-boiftTeau eftalon à oignons doit eftre compofé de
demi-boilleau à blé rez fur fon eftalon , grain fur bord , ôc de
demi-litron comble fur fon eftalon , fans y ajoufter.

Item. Quart eftalon à oignons doit eftre compofé de dejnî-

boilfeau , ôc un quart de litron blé comble fur leur eftalon , fans

y ajoufter.

It^m. ])emi-quart eftalon à oignons doit eftre compofé d'un

quart ôc de la huitième partie d'un litron à blé , comblez fur leur

eftalon , fans y ajoufter.

hem. Boiifeau de bois à oignons doit eftre empli de fon grain

,

& après rez jufqu'au fuft , ôc l'on y doit ajoufter demi-quart pour
le vent.

Item. Demi-boiflTeau
,
quart ôc demi-quart de bois , à oignons

,

doivent eftre emplis de leur grain , ôc après rez jufqu'au fuft , fan?

y ajoufter , ôc l'on doit mefurer les oignons à comble es marchez.

Item. Mefure de bois à guefde doit eftre compofée de quatre

minots à blé rez fur leur eftalon ,
grain fur bord , ôc de demi-

boifleau , ôc de demi-litron , comblez fur leur eftalon , & doit l'ef-

talon devenir rez à fuft fur la mefure de bois , fans ajoufter.

Item. Minot de bois à charbon doit eftre compofé de deux

minots à blé rez fur i'eftalon
,
grain fur bord , ôc doit ledit efta-



INTRODUCTION. 35
Ion revenir rez à fuft fur le bois , & y ajoufler pour le vent un
quart de blé comblé fur foti eflalon.

Item.. Demi-raiaot de bois à charbon doit eftre compofé de la

moitié dudit minot , en y ajouftantau fur l'emplage d'iceiui mi-
notj &; fe doit mefurer charbon au marché, charbon fur bord.

Elit de, Louis XIV , donné à Saint-Germain-en-Laye au mch d'Oc-
tobre, 1 5i5_i/ ,

fartant un nouveau Règhmcat pour les mejurcs à blé

& pour les ejldlonnages , regiflré au Parlement le a^ Avril 1(^7 j.

LOUIS ,
par la grâce de Dieu , Roy de France & de Navarre ;

A tous préfens ôc à venir , falut. Nos chers & bien amez les

Prévoit des Marchands & Efchevins de noftre bonne Ville de Pa-
ris Nous ont très-humblement repréfenté

, qu'en exécution d'un
Arreft rendu par noftre Cour de Parlement de Paris du 3 Aouft
dernier

,
qui ordonne que pardevant deux Confeillers de ladite

Cour , il feroit procédé à la vérification des mefures dont on fe

fervoit pour le débit des grains fur les eftalons originaux eftans

enl'Hôtel-de-Ville, & qu'ils entendroient des Marchands de grains.

Boulangers , & autres notables Bourgeois , fur les moyens de ren-
dre lefdites mefures plus juftes & plus égales qu'elles n'eftoient

,

ôc réduire les mefures à avoine à celles du blé
, pour empêcher

les fraudes qui s'y faifoient , & faire ceffer les plaintes que les Bour-
geois , Boulangers , Fermiers & Marchands forains auroient por-
tées aufdits Prévoft des Marchands ôc Efchevins , ôc dont ils au-
roient donné avis à noftiredite Cour pour y eftre pourvu. Procès-
verbal auroit efté dreffé par lefdits Commiffaires , ledit procès-ver-
bal portant qu'il eft impoffible de rendre les mefures à grains

,

égales , tant qu'on fe ferviroit des eftalons anciens compofés de
plufieurs pièces , ôc qu'on feroit l'épalement des mefures de bois
fur lefdits eftalons , en la manière prefcrite par les 2 , 5 , ôc 4 arti-

cles du J7 Chapitre des Ordonnances de la Prévofté des Marchands
ôc Efchevinage de noftredite Ville de Paris : Comme aufli que la

diverfité des mefures à blé ôc avoine donnoit occafion de tremper
le public , en fe fervant du minot ou boifTeau à blé pour le débit
de ladite marchandife d'avoine ; ôc que l'ufage des mefures combles
feroit toujours incertain : Pour à quoi remédier , les notables Bour-
geois , Marchands de grains , Boulangers , Jurez - Mefureurs de
fel , Eftalonneurs des mefures , ôc les Jurez-Mefureurs de grains

,

E
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entendus dans ledit procès - verbal , auroient efté unanimement

d'avis de faire fondre de nouveaux eftalons d'une feule pièce du

minot , boiffeau , demi - boiffeau
,
quart, demi-quart, litron &

demi-litron ; de fe fervir des mêmes mefures à blé pour la diftri-

bution de l'avoine , dont le fetier feroit compofé de huit minots

radez fans grains fur bord, & que les mefures de bois feroient épa-

lées fur lefdites mefures originales par le moyen de la trémie :

toutes lefqueiles mefures étant radées , contiendroient la même
quantité de grains que contenoient lefdites mefures combles : Du-

quel procès-verbal rapport ayant été fait en ladite Coui par les

CommifTaires d'icelle , elle auroit ordonné par fon Arreft du p Sep-

tembre dernier ,
que les expofans fe retireroient pardevers Nous

pour obtenir nos Lettres pour la réformation des matrices & ori-

ginaux d;s eftalons des mefures à grains qui font dans l'Hoftel de

ladite Ville ; enfemble de la forme & manière de procéder à l'ef-

talon des mefures de bois fervant à la diftribution des grains fur

les ports & marchez de ladite Ville , & à la réduttion defdites

mefures à grain , fuivant le procès-verbal. A ces causes , de l'avis

de noiue Confeil
,
qui a vu ledit Arreft du 3 Aouft dernier , le

procès verbal fait en exécution d'iceluy, enfemble l'Arreft rendu fur

ledit procès-verbal le 9 dudit mois de Septembre , le tout cy-atta-

ché fous le contre-fcel de noftre Chancellerie : & de noftre cer-

taine fcience ,
pleine puiiTance & autorité Royale , Nous avons

abroge , ôc par ces préfentes fignées de noftre main , abrogeons

la manière de faire l'eftalon des mefures à grains
,
portée par le

5-7 Chapitre de nos Ordonnances fur le fait de la jurifditlion de

ladite Ville; & par noftre préfent Edit perpétuel & irrévocable
,

ordonnons, voulons & nous plaift
,
qu'à la diligence defdits Pré-

voft des Marchands & Efchevins , il foit fondu un nouveau minot

eftalon à blé
,
qui contiendra pareille quantité de grains que les

mefures dont on s'eft fervi jufqu'à préfent pour le compofer ; &
qu'il foit pareillement fondu de nouveaux eftalons de boiffeau

,

demi-boiffeau , un quart , demi-quart , litron & demi-litron
, qui

feront de telle continence que le grain qui compofoit le comble,

félon l'ufage cy-devant gardé
, y foit contenu ; tous lefquels efta-

lons & mefures matrices feront dépofées en la Chambre des Jurez-

Mefureurs defel, Eftalonneurs defdites mefures , eftans dans l'Hol^

tel commun de ladite Ville
,
pour fur iceux faire l'épalement ( la

comparaifon ) des mefures de bois qui ferviront à la diftribution
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de toutes natures de grains par le moyen de la trémie , ainfi qu'ils

s'en fervent pour l'eftalon des mefures à fel ; à l'effei: duquel efta-

lon du minot à blé ils mettront dans ladite trémie la quantité d'un

minot ôc demi de grain de millet , Ôc non autre
,

qu'ils laiiTeront

couler dans ladite mefure matrice jufqu'à ce qu'elle foit comble ;

& fera enfuite par eux radée fans laiffer grains fur bord ; & le

grain trouvé dans ladite mefure , renverfé dans ladite trémie pour

une féconde fois , pour en emplir de nouveau ladite mefure ma-
trice , qui fira derechef radée fans laifler grains fur bord ; & ce

qui fe trouvera de grain dans ladite matrice , fera par ladite tré-

mie verfé dans la mefure de bois qui devra eftre eftalonnée ; &
quand ladite mefure de bois fe trouvera eftre de bonne continence

& de la moifon (mefure) dudit eftalon original, elle fera marquée
à la lettre courante de l'année ; ce qui fera toujours fait par le

même Officier qui aura commencé de faire ledit eftalon. Et à

l'égard des mefures moindres que le minot, l'eftalon s'en fera pa-

reillement en la manière cy-deflus fur la même proportion : &
pour obvier aux fraudes que peuvent faire les Grainetiers & autres

vendans grains à petites mefures , lefquels après avoir fait faire

l'eftalon defdites mefures
,

pourroient les diminuer , voulons que
lefdits Mefureurs de fel marquent lefdites mefures au fond d'une

rieur de lys , & de l'autre cofté au-dehors à l'extrémité de ladite

lettre courante de l'année. Et pour ofter toutes occafions aux
Marchands de tromper le public dans le débit des marchandifes

d'avoine , voulons qu'elle foit à l'avenir diftribuée dans les mefu-
res à blé. Faifons défenfes aufdits Jurez-Mefureurs de grains d'en

mefurer que par le minot à blé , & de fe fervir des autres minots

à avoine ; & aux Maiftres Grainiers d'en vendre que dans lefdites

mefures à blé. Et d'autant que pour faire le feftier d'avoine par la

mefure à blé , l'on avoit couftume de fournir fept minots à blé

,

dont le dernier étoit comble ; que par les épreuves qui ont efté

faites, il faut le double de la mefure d'avoine pour faire le même
poids du blé , & que le feftier d'avoine revient à vingt-deux boif-

feaux à blé , Nous avons ordonné que le feftier d'avoine fera do-
rénavant compofé de vingt-quatre boiffeaux à blé : Voulons que la

diftribution defdits grains foit faite en la manière accouftumée
,

par muid , feftier , minot & boifleau : & afin que lefdites mefures

puiflent eftre égales , voulons que lefdits Jurez-Mefureurs , enfem-

ble lefdits Grainiers & autres faifant commerce de grains , faflent
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apporter en THoftel de ladite Ville dans les premiers quinze jours

du mois de Juin de chacune année , leurfdites mefures ,
pour eftre

vérifiées fur les eftalons originaux , & marquées à la lettre de

l'année : faifons défenfes aux Jurez-Mefureurs de grains , ôc à tou-

tes autres perfonnes , de fe fervir pour mefurer les grains , ôc en

faire le débit , de mefures qui ne foient de moifon marquées à la

lettre de l'année , à peine contre lefdits Mefureurs de grains de.

cinq cens livres d'amende pour la première fois, & d'interdiclioa

pour la féconde ; & aux Marchands Grainiers de pareille amende

pour la première fois , & d'interdiiSlion du commerce pour la fé-

conde. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeil-

1ers les Gens tenant noftre Cour de Parlement à Paris
,
que ces

préfentes ils ayent à regiftrer , & le contenu en icelles garder &
obferver , ceflant & faifant cefler tous troubles & empêchemens

qui pourroient eftre mis ou donnez , nonobftant toutes Ordon-

nances , Arrefts & Réglemens à ce contraires , aufquelles Nous
avons dérogé & dérogeons par ces préfentes ; car tel eft noftre

plaifir : & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous
avons fait mettre noftre Scel à cefdites Préfentes. Données à Saint-

Germain-en-Laye , au mois d'Oftobre l'an de grâce mil fix cens

foixante-neuf , & de noftre règne le vingt-feptieme. Signé, LOUIS:
& plus bas , Par le Roy , Colbert : Vifa , Seguier. Pourfervir à

L'Edit pour te.lialonnagc & égalité des mejures à blé avec celles de.

Vavoine. Et fcellées du grand Sceau de cire verte fur lacs de foye

rouge ôc verte.

2p Avril i66p
f
Arrejl d'enregiflrement.

VEu par la Cour les Lettres - Patentes données à Saint -Ger-

main-en-Laye au mois d'Octobre i 66p , fïgnées LOUIS , &
plus bas , Par le Roy , Colbert : ôc fcellées du grand Sceau de

cire verte fur lacs de foye , obtenues par les Prévoft des Marchands
ôc Efchevins de cette Ville de Paris

,
par lefquelles ledit Seigneur

Roy auroit ordonné que nouvelles matrices feroient fondues, pour

far icelles eftre fait par la trémie lépalement des mefures de bois

dont les Marchands fe fervent dans le débit de leurs grains ; ôc

qu'on fe fervira du minot de blé pour mefurer l'avoine , dont le

feilier fera dorénavant compofé de vingt- quatre boiffeaux à blé ,

pour prévenir ôc empêcher que le public ne foit trompé dans la
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difliibution de ladite avoine

, par la différence des mefures d a-

préfent , ainfi que plus au long le contiennent lefdites Lettres à

la Cour adreffantes : Les pièces attachées fous le contre-fcel d'i-

celles, & y mentionnées : Requefte defdits Prévoft des Marchands
& Efchevins de cettedite Ville de Paris , fignée de la Lucaziere
leur Procureur, afin d'enregiftrement defdites Lettres, pour eftre

exécutées félon leur forme &: teneur : Conclufions du Procureur-
Général du Roy : Ouy le rapport de Maiflre Pierre de Brilhac
Confeiller : tout confidéré, La Cour ordonne que lefdites Lettres
feront regiftrées au Greffe d'icelle

,
pour eftre exécutées félon leur

forme & teneur. Fait en Parlement , le vingt-neuf Avril mil fix

cent foixante-dix. Signe , Du Tillet.

22 Décembre 16jo. ^rre[l portant Règlement pour le dcpofl & l'ufaoc

des nouveaux ejlalons des mefures.

SUr le rapport fait à la Cour par Maiftres Pierre de Brilhac
ôc Eftienne Saintot , Confeillers en icelle , de leur Procès-

verbal du 2.6 Novembre dernier , contenant leur tranfport en
l'Hoftel de cette Ville de Paris, en exécution de l'Arrêt dicelle
du s Septembre k^t-o; & les comparutions des Prévoft des Mar-
chands & Efchevins de ladite Ville, & de l'un des Subftituts du
Procureur-Général du Roy , des Jurez Mefureurs de it\ Efta-
lonneurs des mefures à bois, Mefureurs & Marchands de <?rains

& Boulangers : la vérification faite fur les originaux des mefures
à grains des nouveaux eftalons fondus à la diligence defdits Pré-
voft des Marchands & Efchevins, en exécution des Lettres-Pa-
tentes du Roy du mois d'Oûobre \66s), regiftrées en ladite Cour
le 29 Avril dernier: La requifition defdits Prévoft des Marchands
& Efchevins , à ce qu'il plût à la Cour prefcrire un temps dans
lequel les Marchands Boulangers, Maîtres Grainiers, Laboureurs
Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, & généralement tous ceux
qui font commerce defdites marchandifes & légumes qui ont
acouftumé de fe débiter par la mefure du minot, boifleau & au-
deflbus , & les Officiers de Police qui en doivent faire la mefure
feront tenus d'avoir des mefures de bois de la continence def-
dits nouveaux eftalons; à cet effet, de les faire eftalonner & mar-
quer à la Lettre de l'année , fuivant la forme prefcrite par lef-

dites Lettres-Patentes, fous les peines y portées : ledit Procès-ver-
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bal contenant autre requifition defdits Prëvoft des Marchands &
Efchevins , à ce qu'en préfence defdits Confeillers coaimis pat

ledit Arreft du 30 Septembre dernier, il fuft auai procédé à

ladite vérification des niefures à charbon, ôc expérience faite des

moyens de rendre les mefures de charbon plus égales qu'elles

n'eftoient en faifant une nouvelle niefure qui enfermeroit dans fa

continence, ce que les mefures dont on fe fert à préfent, 6c qui

fe diftribuoient comble, pouvoient contenir : les expériences fai-

tes en préfence defdits Confeillers commis; les avis & déclara-

tions des Marchands de charbon , Jurez-Mefureurs & Porteurs

de ladite marchandife : Conclufions du Procureur-Général du Roy;
& tout confidéré, La Cour a ordonné & ordonne que les nou-

veaux eftalons du minot, boifTeau , demi-boiffeau, quart & demi-

quart, litron ôc demi-litron, fondus à la diligence defdits Prévoit

des Marchands ôc Efchevins de ladite Ville , en exécution de

l'Arreft du 25) Avril dernier, feront dépofez en la Chambre des

Jurez-Mefureurs de fel , Eftalonneurs de mefures de bois , pour

fur iceux eftre par eux procédé à l'épalement des mefures de bois

qui ferviront à la mefure ôc diftribution des blés, farines, avoi-

nes ôc autres grains ; légumes , fruits ôc graines , en la manière

prefcrite par lefdites Lettres-Patentes du mois d'Odobre 1 55p ;

Et que les Marchands de grains , Boulangers , Grainiers , La-

boureurs, Fermiers, Jurez-Mefureurs de grains, ôc généralement

tous ceux qui font commerce de grains, farines, avoines ôc au-

tres grains , légumes , fruits ôc graines qui fe débitent par mi-

not , boiffeau ôc au-deffous, ôc les Officiers de Police qui en

doivent faire la mefure , feront tenus d'avoir des mefures de bois

de la continence defdits nouveaux eftalons, eftalonnez ôc mar-

quez à la Lettre de l'année dans le i jour du mois de Février de

l'année 1 57 1 ; ôc qu'à la diligence defdits Prévoft des Marchands

ôc Efchevins , il fera fait une nouvelle mefure d'un minot de

charbon, demi-minot , boilTeau , demi-boiffeau, quart, demi-

quart, de telle continence qu'elle puiffe contenir ce que le com-

ble produit de charbon, pour, après que la vérification aura efté

faite, en préfence defdits Confeillers commis, dudit minot Ôc

autres fufdites mefures
,
par le charbon mefure en leur préfence

,

ôc dépofé dans ledit fac au Greffe de la Ville , eftre ordonné ce

que de raifon. Fait en Parlement le 22 Décembre 1570. Signé

Robert.
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ap Décembre 1 570. Sentence des Frévojl des Marchands & Efc/ie-

vins ,
pour Fexécution de l'Edit du mois d'Oclobre 1 55p , & des

Arre(ls rendus en conféquence , touchant les nouveaux ejlalons des

mefures à blé , & autres grains.

ATous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Claude le

Pelletier , Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils

& en fa Cour de Parlement, Préfident es Enquefles de ladite

Cour, Prévoft des Marchands, & les Efchevins de la Viile de
Paris, falut. Sçavoir faifons, que fur ce qui Nous a été remon-
tré par le Procureur du Roy & de la Ville

, que la Cour par
fon Arreft du 22 du préfent mois, ayant ordonné que les nou-
veaux eftalons des mefures à grains fondus en exécution des
Lettres-Patentes de Sa Majefté du mois d'OQobre 1 66^ , feroient

depofez en la Chambre des Mefureurs de fel, Eftalonneurs des

mefures ,
pour fur iceux eftre procédé à l'épalement des mefures

de bois qui ferviroient à la mefure & diftribution des blez, fari-

nes & autres grains, légumes, fruits & graines, & que les Mar-
chands de Grains , Boulangers, Grainiers, Laboureurs, Fermiers,
Jurez-Mefureurs de grains , & généralement tous ceux qui font
commerce de grains, farines

, graines , légumes & fruits qui fe

débitent par minot, boifieau & autres mefures au-deflbus; & les

Officiers de Police qui en doivent faire la mefure , feroient tenus
d'avoir des mefures de bois de la continence defdits nouveaux
eftalons , eftallonnez Ôc marquez à la Lettre de l'année dans le

premier jour de Février de l'année prochaine i6~ji , requérant
qu'il nous pluft pour l'exécution dudit Arreft, dépofer dans la

Chambre defdits Jurez-Mefureurs de fel , Eftalonneurs de mefu-
res de bois, lefdits nouveaux eftalons de minot, boifleau, demi-
boiffeau, quart, demi-quart, litron & demi litron : & pour ren-
dre notoire à un chacun ledit Arreft, ordonner qu'il feroit pu-
blié en ce Siège, l'Audiance tenant, & à fon de trompe & cry
public fur les ports

,
places & marchez de cette Ville , & l'ex-

trait d'iceluy affiché par-tout où befoin feroit. Nous ayant égard
aufdites remontrances , avons ordonné que lefdites Lettres Paten-
tes, Arreft de vérification d'icelles, & ledit Arreft dudit jour 22
de ce mois , feront lues & publiées , l'Audiance tenant , & re-
giftrées au Greffe de la Ville, pour être exécutées félon leur

forme & teneur : Ôc que ce jourd'hui, iffue de l'Audience , lef-
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dits nouveaux eftalons eftant au Greffe de ladiie Ville , feront

portez ôc depofez en nos prcTences en la C!iambre défaits Jurez-

Mefureurs de fel eftant en l'Hoftel de ladite Ville, dont fera

drelTé Procès-verbal, fur lequel fix Anciens ôc le Bourcier de la

Communauté des Jurez -Mefijreurs de fel , fe chargeront defdits

nouveaux eftalons ,
pour fur iceux faire inceflamment Tépalement

des mefures de bois qui leur feront portées à eftalonner, pour

fervit au débit defdits grains, farines, graines, fruits & légumes,

audit jour i Février de l'année prochaine 1 571, auquel jour les

anciens eftalons defdites mefures à grains, farines, graines, fruits

& légumes feront brifez en nos préfences & du Procureur du

Roy oc de ladite Ville, dont fera dreffé Procès-verbal. Et pour

d'autant plus affurer l'égalité des mefures & en donner la con-

noiiïance au Public ; Ordonnons que les mefures de bois qui

feront faites pour la diftribution defdits grains , farines
, grai-

nes , légumes & fruits , auront les hauteurs & largeurs qui fui-

vent, conformes à celles defdits eftalons originaux : fc^avoir le mi-

not à blé , onze pouces neuf lignes de hauteur , fur un pied deux

pouces huit lignes de diamètre entre les deux fufts, en telle forte

que tout le grain de millet eftant dans l'eftalon, y foit contenu

avec ce qui a acouftumé d'eftre mis dans ladite mefure de

bois avant qu'elle foit ferrée
,
pour tenir lieu de ce que la

potence de fer, fa flèche, la plaque qui la fouftient, ôc les qua-

tre goulTets qui tiennent le fonds en eftat, peuvent occuper de

place. Et afin que ladite mefure de minot foit jufte autant qu'elle

le peut eftre, feront les Jurez-Mefureurs de fel tenus de la repaf-

fer de nouveau après qu'elle aura efté ferrée. Après quoi quand

elle fe trouvera de moifon, elle fera par eux marquée à la let-

tre A. pour l'année prochaine i<^7i, & aux autres fuivantes à

l'avenir. Le boifleau fera de huit pouces deux lignes & demie

de haut, fur dix pouces de large & de diamètre d'un fuft à l'au-

ne : le demi-boiffeau aura de hauteur fix pouces cinq lignes, &
huit pouces de diamètre entre les deux fufts. La hauteur du quart

fera de 4 pouces p lignes , & la largeur ôc diamètre , de 6 pouces

5? lignes entre deux fufts. Le demi-quart aura 4 pouces 5 lignes

de haut , & cinq pouces de diamètre entre les deux fufts. Le
litron fera de trois pouces ôc demi de haut , fur trois pouces dix

lignes de large. Le demi-litron aura deux pouces dix lignes de

haut fut trois pouces une ligne de diamètre. Pourront toutes le£^

dites
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dites mefures de bois eftre ceintes par le haut & en dehors d'un

cercle de fer de tôle forte appliquée bord à bord du fuft de la

mefure , & limé & mis à l'égard du minot par deffus les oreilles

de la potence dudit minot, lequel feul pourra eftre traverfé d'une

potence de fer. Et afin que ladite mefure du minot ayant une
fois été eftalonnée & rendue de bonne jauge ne puiflfe eftre di-

minuée, ôc le fonds repoulTé en dedans, feront lefdits quatre

gouffets de tôle moyenne, efpacez également fur le fonds dudit

minot pour le maintenir en toute fa circonférence; ôc la flèche

fouftenant ladite potence , faifant un épaulement fur la platine

au dedans dudit minot, contre-rivée par le deflbus fur une pla-

que de tôle forte , enforte que ledit fonds foit ftable. Et afia

«que nul ne prétende caufe d'ignorance du préfent Règlement

,

feront lefdits Arrefts dudit jour 22 du préfent mois , & de la

préfente Ordonnance publiez fur les ports, places ôc marchez de

cette Ville, affichez par-tout où befoin'fera, fignifiez aufdits Ju-

lez-Mefureurs de fel , Mefureurs de grains , Jurez des Meftiers

de Boulangers, Boifleliers ôc Grainiers, Ôc exécutez nonobftant

oppofitions ou appellations quelconques faites ou à faire ôc fans

réjudice d'icelles. En témoin de ce avons mis à ces préfentes

e icel de ladite Prévofté des Marchands. Ce fut fait 6c donné
au Bureau de la Ville le 2$ Décembre \6-jo. Signé Langlois.

l

2.^ Mars 1611. Sentence du Bureau de la Ville de Paris pour le

changement des mefures de l'avoine , & pour les droits des M^fu"
reurs & des Porteurs , fur cette marchandife.

ATous ceux qui ces préfentes Lettres verront , Claude le

Pelletier , Chevalier , Confeiller du Roy en fes Confeils ÔC

en fa Cour du Parlement , Préfident es Enqueftes de ladite

Cour , Prévoft des Marchands , ôc les Efchevins de la Ville de
Paris, falut. Sçavoir faifons, que fur ce qui nous a été repré-

fenté par le Procureur du Roy ôc de la X'ille
, que Sa Majefté

par fes Lettres-Patentes du mois d'Oclobre 1 669 ayant ordonné
que l'avoine feroit diftribuée par le minot à blé, ôc fait des de-

fenfes aux Jurez -Mefureurs de grains de fe fervir des anciens

minots à avoine : ôc pour trouver la proportion entre lefdites

mefures de blé Ôc d'avoine , ordonné que le feftier de ladite

avoine feroit compofé de 24. boifleaux à blé, faifant huit miuots

F
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à blé ; que par ce moyen l'on avoit empefché que le Public ne
fuft trompé dans le débit de la marchandife d'avoine, en la li-

vrant à uiie autre mefure que celle en laquelle on devoit la dif-

tribuer, mais que ce grand nombre de minots dont le feftier

d'avoine eftoit compofé , & qu'il falloit emplir fuccelTivement

,

apportoit quelque difficulté dans le débit de la marchandife d'a-

voine , & conlbmmoit plus de temps ; ce qui auroit obligé ,

tant les Marchands que les Bourgeois, lorfque nous avons efté en

Police , de nous fupplier de vouloir permettre que l'on fift des

mefures pour la diilribution de l'avoine , de la continence de

deux minots à blé : que l'augmentation qui auroit efté faite d'un

feftier de la quantité d'avoine qu'on livroit pour fournir l'an-

cien nainot, ayant obligé iefdits Marchands d'augmenter le prix

auquel ils auroieni commencé la vente de leurs bateaux ; il eftoit

neceffaire de faire voir à quoy fe montoit l'augmentation de

•ladite marchandife pour régler enfuite celle du prix à propor-

tion , ôc qu'on ne puft rien imputer aufdits Marchands pour cette

augmentation : que les Officiers Jurez-Mefureurs ôc Porteurs de

grains nous auroient pareillement requis de vouloir régler

les droits qui leur feront payez pour le mefurage ôc portage de

ladite marchandife d'avoine , fur le pied de ladite augmentation

,

ôc à proportion de ceux qui leur avoient efté attribuez par les

Edits , Déclarations ôc Arrefts , requérant qu'il nous pluft y
pourvoir : Nous ayant égard aufdites Remontrances, ôc ouy ledit

Procureur du Roy ôc de la Ville en fes Conclufions, avons pour

la facilité du débit de ladite marchandife d'avoine, ordonnez que
Iefdits Jurez-Mefureurs de grains feront tenus de faire faire in-

ceflamment des mefures de bois de la continence de deux minots

à blé
,
pour s'en fervir à mefurer ladite marchandife d'avoine , à

la charge de les faire eftalonner ôc marquer a la Lettre de l'an-

née par les Jurez-Mefureurs de fel , eftalonneurs de mefures de

bois; à eux fait défenfes de fe fervir, pour faire la mefure fur

les ports, d'autres mefures, à peine, pour la première fois, d'a-

mende, ôc d'interdidion pour la féconde : ôc d'autant que pour

troirv-er la proportion avec les mefures à blé , il a fallu augmen-

ter ladite mefure d'avoine d'un feptieme : avons permis aux Mar-
chands de grains qui ont ouvert leur vente, avant le premier

Février dernier , des marchandifes d'avoine eflant dans les ba-

teaux fur les ports , d'augmenter le prix de leur vente d'un fep-
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tleme ; 6c en conféquence , & attendu que les droits des Ofii-

ciers, Mefureurs & Porteurs n'ont elle réglez que fur le pied

de vingt-un boifleaux d'avoine pour le feftier , &: qu'il en faut

préfentement vingt-quatre pour compofer ledit feftier d'avoine

qui fait l'augmentation d'un feptieme ; avons ordonné qu'il fera

payé aufdits Mefureurs de grains 1 7 f. deux d. pour chaque niuid

d'avoine; & du feftier 17 d. ôc aufdits Porteurs de grains fera

payé pour la décharge de chacun muid du bateau à terre , &
mis fur chevaux ou en charettes, la fomma de j^ f. qui eft pour
chacun feftier

, 4, f. 5 d. ôc à l'égard du muid d'avoine que lefdits

Officiers Porteurs déchargeront du bateau à terre
,
porteront ou fe-

ront porter ou conduire par charettes es maifons des Bourgeois, ]uP

qu'en leurs greniers, & pour lequel leur eftoit ci-devant payé 6 liv.

leur fera payé par l'acheteur la fomme de 6 liv. i5 f & pour feftier,

1 1 f. 4, d. & à l'égard de leur droit de jalle & levage de minot
defdites marchandifes d'avoines qui fe vendent en facs & à terre,

leur fera payé 20 f. 3 d. pour chacun muid , au lieu de 18 £
qui leur eftoient attribuez ôc payez ; 6c pour chacun feftier , 20
d. au lieu de 18 d- qu'ils recevoient : fait défenfes aufdits Offi-

ciers de prendre plus grands droits fur ladite marchandife, que
ceux cy-deflus fpécifîez, à peine de concullion : Ordonnons en
outre que les Réglemens faits fur le fait de la mefure 6c diftri-

bution des grains, feront exécutez félon leur forme ôc teneur;

& en conféquence fait défenfes aux Maiftres Grainiers de ven-
dre ladite marchandife d'avoine en autres mefures qu'en celle du
boiffeau à blé, ôc de tenir en leurs maifons aucunes mefures de
minot ou de mines , ny de vendre plus grande quantité de ladite

avoine qu'au boifieau, fans y appeller les Mefureurs, que celle

portée par lefdits Réglemens , à peine de confifcation de leurs

marchandifes : feront ces préfentes affichées fur les ports , ligni-

fiées aufdits Mefureurs ôc Porteurs de grains , ôc exécutée»
nonobftant oppofitions ou appellations quelconques , faites ou à
faire , ôc fans préjudice d'icelles : En témoin de ce nous avons
mis à ces préfentes le fcel de ladite Prévofté des Marchans. Ce
fut fait ôc donné au Bureau de la Ville le 24 Mars mil fix cens
fpixante-onze. Signé j Langlois.

Fij
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2^ Juillet lô-ji. Arrefl touchant l'eflalonnemcnt des mefures

de charbon.

SUr le rapport fait à la Cour par Maiffres Pierre de Brilbac,.

&: Eftienne Saintot Confeillers en icelle , de leur Procès-

verbal du 19 Juin dernier, contenant leur tranfport en l'Hoftel-

de-Ville, en exécution de l'Arreft de la Cour du 22 Décembre
1670 , avec M". Florent Parmentier, Subftitut du Procureur-Géné^

rai du Roy , & les comparutions du Prévoit des Marchands ÔC

Efchevins de ladite Ville , & Subftitut dudit Procureur-Général

audit Hoftel de-Ville , ôc Greffier d'icelle ; des Jurez-Mefureurs

& Porteurs de charbon , & Marchands de ladite marchandife
;

ia repréfentation faite par lefdits Prévoft des Marchands &
Efchevins, des nouvelles mefures d'un minot de charbon, demi-

minot , boilfeau , demi-boideau ,
quart & demi-quart , de telle

continence qu'elles pourroient renfermer en leur capacité ce que

le comble produifoit de charbon, mefuré par l'ancienne mefurej

les fufdites mefures faites en exécution du fufdit Arreft; la repré-

fentation faite par le Greffier de ladite Ville , du charbon mefuré

en nos préfences par l'ancienne mefuré , depofé audit Greffe

dans un fac cacheté ,
pour fervir à la vérification de ladite nou-

velle mefuré ; les expériencees faites , tant par ledit charbon

étant dans ledit fac cacheté ;
que par d'autre charbon que lefdirs

Prévoft des Marchands ôc Efchevins avoient fait apporter en

la grande Salle dudit Hoftel-de-Ville
,
par lefquelles ladite nou-

velle mefuré du minot à charbon fe feroit trouvée de bonne jau-

ge, & ne contenir que pareille quantité de charbon que celle

que contenoit l'ancienne mefuré comble : les déclarations des

Officiers Jurez-Mefureurs & Porteurs de charbon, que le charbon

de terre devoit eftre diftribué en la manière acouftumée par ledit mr-

not comble , n'eftant pas poflible de délivrer charbon fur bord ,

attendu qu'il fe trouvoit ordinairement des pierres qui excedoient

les bords de la mefuré; & qu'il falloit pareillement diftribuer

par les mefures anciennes combles, le charbon de bois qui fè

vendoit par les petites mefures , de boifleau , demi-boiiieau ,

quart & demi-quart : les avis Ôc déclarations tant defdits Mefu-
reurs ôc Porceurs de charbon

,
que des Marchands trafiquants de

ladite marchandife fur ladite nouvelle mefuré. Conclufions dudit
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Procureur-Général du Roy : ouy ledit rapport; & tout confidéré;

La Cour a ordonné & ordonne qu'à commencer du premier Sep-

tembre prochain , le charbon de bois qui fera vendu fur les ports

de cette Ville & places publiques, par minot, fera diftribué

charbon fur bord , & non comble dans la nouvelle mefure faite

en exécution dudit Arreft du 22 Décembre dernier ; 6c qu'à

cette iin ladite mefure fera depofée en la Chambre des Jurez-

Mefureurs de fel , Eftalonneurs de mefures de bois
,
pour fur

icelle faire l'épalement des mefures , defquelles les Jurez-Mefu-

reurs, Contrôleurs ôc Vifiteurs de ladite marchandife de char-

bon, fe ferviront fur lefdits ports Ôc places èfquelles on a acouf'

tumé de vendre ledit charbon ; ôc que le charbon de bois qui

fe diftribuera par les Regratiers au boiffeau, demi-boiffeau, quart

& demi-quart de boiffeau , fera mefure à mefure comble en la

manière acouftumée ; comme auffi que le charbon de terre fera

mefure au demi-minot comble en la manière acouftumée. Fait

en Parlement le 24. Juillet 1 67 1 . CoUationné. Signé Robert.

27 Novembre. \6'j\. Sentence du Bureau de la Ville pour l'exécution

de l'ArreJl précèdent,

Al'ous ceux qui ces préfentes Lettres verront , Claude le

Pelletier, Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils, ôc

en fa Cour de Parlement, Prélident es Enqueftes de ladite Cour,
Prévoft des Marchands ôc les Efchevins de la Ville de Paris

,

falut. Sçavoir faifons, que fur ce qui nous a efté remontré par
le Procureur du Roy ôc de la Ville, que la Cour ayant, par fon
Arreft du 22 Décembre dernier, ordonné qu'il feroit fait à noftre

: diligence une nouvelle mefure de minot à charbon , de telle

continence qu'elle renfermeroit dans fa capacité ce que conte-
noient au jufte les anciennes mefures qui fe diftribuoient com-
ble, pour eftablir par ce moyen l'égalité dans la diftribution du
charbon, ôc prévenir le préjudice que fouifroient les Marchands
ou les Bourgeois, par l'abus qui fe commettoit dans l'ufage des
mefures combles ; nous aurions fait faire ladite mefure, ôc icelle

vérifiée en préfence des Commiffaires de la Cour
,
qui en au-

roient drefle leur Procès-verbal , fur le rapport duquel feroit in-

tervenu Arreft le 2^^ Juillet dernier, qui auroit ordonné, qu'à

commencer du premier Septembre prochain, le charbon de bois
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qui feroit fur les ports par niinot , feroit diftribué par ladite

nouvelle mefure ; ôc qu'à cette lin elle feroit depofée en la

Chambre des Jurez-Mefureurs de fel , Eflalonneurs des mefu-
res de bois, pour fur icelle faire lepalement des mefures, def
quelles les Jurez Mefureurs de fel fe ferviroient fur lefdits ports

& places publiques ; que cet Arreft n'avoit pu eftre exécuté juf-

qu'à préfent, lefdits Jurez-Mefureurs n'ayant pu faire le nombre
neceifaire defdites nouvelles mefures, que depuis quelques jours,

dont ils lui auroient donné avis '-, requérant qu'il nous pluft pref-

crire un temps dans lequel ils commenceroient à fe fervir def-

dites nouvelles mefures fur lefdits ports & places ; qu'à l'effet

de faire l'épalement defdites mefures de bois , la nouvelle mefure
de cuivre qui devoit fervir d'eftalon fuft depofée en ladite Cham-
bre des Jurez-Mefureurs de fel & Eflalonneurs de mefures de
bois. Nous ayant égard aufdites remontrances, avons ordonné
que ce jour à l'iflue de l'Audiance , ladite nouvelle mefure de
minot à charbon de bois fera depofée en la Chambre defdits

Jurez-Mefureurs de fel ,
pour fervir d'eftalon aux mefures de

bois , dont l'épalement fera fait en la forme prefcrite par la

Déclaration du Roy du mois d'0£lobre i 669 , dont fera dreffé

Procès-verbal , fur lequel le Bourfier & fix anciens defdits Jurez-
Mefureurs de fel fe chargeroient de ladite nouvelle mefure de
cuivre du minot à charbon ; & qu'à commencer au quinze Dé-
cembre prochain , lefdits Jurez-Mefureurs de charbon feront tenus

de fe fervir fur les ports & places des mefures de bois qu'ils ont
nouvellement fait faire, épatées fur ladite mefure de cuivre, &
marquées à la lettre de l'année. Seront ces préfentes affichées

fur lefdits ports & places , & exécutées nonobftant oppofitions

ou appellations quelconques, faites ou à faire, Ôc fans préjudice

d'iceiles : En témoin de quoi nous avons mis à ces préfentes le fcel

de ladite Prévofté des Marchands. Ce fut fait & donné au Bureau

de la Ville le vingt-feptieme jour de Novembre mil fix cens foi-

xante-onze. Signé Lanqlois,
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Ordonnances de Louis XIT^, données à Verfailles au mois de Dé-
cembre I «572 ,

qui règlent Us fonctions des Jurei-Mejurcurs d&

fel pour l'elîalonnage des mcfures.

LEs Jurez Mefureurs de fel eflant créez pour difFe'rentes fonc-

tions, le Bourfier de la Communauté fera tenu le dernier

jour de chacun mois , faire le département pour la diftribution

defdits Officiers à chacune fondion , & l'afficher dans leur Cham-
bre : Enjoint à tous lefdits Oificiers de s'y trouver ledit jour de rele-

vée pour prendre leur département, & rendre le fervice au Pu-
blic avec aifiduité.

Lefdits Mefureurs de fel de Paris pour l'épalement des mefu-

res de bois, y procéderont en la forme prefcrite par la Déclaration

du Roy du mois d'Octobre \66ci. Arreft de la Cour du 29 Avril

1670, ôc Ordonnances de la Ville des 25? Décembre enfuivant,

24. Mars \6']i , ôc Arreft du Parlement du 24 Juillet audit an.

Afin que le Public ne foit point trompé en la mefure par ceux

qui font regrat des marchandifes de grains ôc farines, fruits ôc

légumes , les Jurez-Mefureurs de fel feront tenus par chacune
année de prendre Commiffion du Prévoft des Marchands ôc

Efchevins pour faire leur vifite en la Ville , Prévofté ôc Vicomte
de Paris, es maifons des Marchands ôc Regratiers defdites mar-
chandifes : ôc aux cas qu'ils trouvent quelques mefures non efta-

lonnées ni marquées à la Lettre de l'année , ou corrompues ôc al-

térées, pourront les faifir ôc affigner par-devant lefdits Prévoft

des Marchands ôc Efchevins , les contrevenans , pour y eftre

pourvu à la diligence du Procureur du Roy de la Ville ; ôc feront

pour ladite vifite payez des droits qui leur font attribuez , ôc fe-

ront tenus de mettre les Procès-verbaux defdites vifites , es mains
du Procureur du Roy ôc de la Ville, pour y eftre pourvu.

Les eftalons pour l'épalement des mefures de bois, pour la

diftribution des grains, fruits ôc légumes, fondues en exécution

des Lettres-Patentes du mois d'Oftobre \66ç. L'eftalon du mi-
not à charbon fait en exécution de l'Arrêt de la Cour du 24
Juillet I <î7 1 , ôc l'ancien eftalon de dem.i-minot fervant à la dif*

tribution du charbon de terre ; enfemble le boilTeau , demi-boif-

feau ,
quart ôc demi-quart anciens pour la diftribution du char-

bon à petites mefures , demeureront en la Chambre defdits Me-
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fureurs defel, eftant en l'Hôtel-de-Ville, & y feront foigneufe-

ment confervez & gardez dans les armoires fermantes à deux

clefs , dont l'une fera mife es mains du plus ancien de ceux qui

feront départis pour faire ledit épalement ; & l'autre es mains du

dernier reçu aufti prépofé pour ledit travail.

Le boilTeau de Paris dont on fe fert pour fournir l'étape aux

troupes, eft égalé par l'Ordonnance du 13 Juillet 1727, impri-

mée dans le Code Militaire, {pi-ig. pO? ^ ""^ mefure quarrée de

8 pouces en tout fens, fur 10 pouces de hauteur, laquelle me-

fure rafs , fuivant la comparaifon & l'évaluation qui en ont été

faites, doit être cenfée le boifleau de Paris. Ce boiffeau eft par

conféquent un vafe prifmatique de 6^0 pouces cubiques, & ainfi

de 1 5
pintes ôc un tiers , mefure de Paris ; car la pinte eft de 48

pouces cubiques.

Le P. Merfenne dans fon Traité intitulé Parifienjes Menfurœ y

qu'il compofa vers l'an 154.0, & defcendu jufque dans ce détail

de compter les grains de bled qui entrent dans la continence

du boiffeau, favoir 172000 dans le boifleau ras, & 220i5o dans

ie boifleau comble ; & il avance que le boifleau de Paris étant

un cylindre de neuf pouces de diamètre fur huit pouces cinq li-

gnes de hauteur , contient 74015)5)4 mefures dont huit font la

ligne cubique , ou j 3 j pouces cubiques ôc de plus la fradion

_L'l2-«_. Voici le texte du P. Merfenne : Pcdis doirans tribun latitu-

dimm intaiorem modio Parifîenfi quem vacant boifleau , hes cum

j linds altitudinem , libras 1 6 tritici ahfqiie ullâ fucciijjione vcl per-

çufflonc càm impletur ad cumuluni^ qui cum libris 3 i conflet, fu-

perfunt libns 1 3 i cum modium /loflieris Modius major qui

prccccdzntis quadruplus ejî
,

quique minot à nobis appelLatur
, fru-

menti libras 6^ continet , cui deunx vel pollices i 1 altitudinem inte-

riorem , latitudinem vero pollices 1 <; cum 3 Uneis , hoc cfl pedem i

i 6* i digiti. Sextarius queni fetier Galli vacant
,

quatuor modiis

majoribus coijlat
,

qui tamen certa menfura non efl ,
quemadmodum

,

neque modius fegstis ,
quem Parijienfcs vacant muid de bled , qui

12 fextarios complecluntur {pag. 12 & 13).

Si l'on vérifie ce calcul du P. Merfenne, on trouvera que fon

boifleau contenoit j 3 y pouces cubiques ôc demi , 6c fon minot

2005) pouces cubiques environ ; ces deux mefures ne font pas par

conféquent proportionnelles, puifque 4 fois n? î font, non
^oop mais 2142. De plus le P. Merfenne étant mort en 1548 ,

il
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il eft confiant que le pied dont il s'agit ici eft le pied de l'an-
cienne toife dont on fe fervoit avant la réforme de \66%

5 fi

donc on réduit ces pouces en pouces cubes de la toife atluelle,
on^ trouve que le boifleau parifien du P. Merfenne en conte-
noit J44|, & le minot 2042. Le boiifeau aduel de Paris dont la
capacité eft de «^40 pouces cubiques , contient 20 livres pefant de
bled, le boifleau ci-deffous en contisndroit à proportion 17 jufte,
& non \6, Ôc le minot 65 i^ ou environ 6\, comme le dit
ce Père. Tous ces calculs ne font pas , comme l'on voit dans
la rigueur géométrique , mais ils le font allez pour perfuader
qu il y avoit alors à Paris un boilTeau de cette continence qui yétoit en ufage avec un autre qui eft celui d'aujourd'hui ; car ce
dernier exiftoit également comme il eft aifé de le prouver. Eu
effet l'Ordonnance de i jjy, rapportée dans Fontanon [tom. I,
P' 977), fait voir que dès-lors la mefure du bled , dont l'étalon
je gardoit à l'Hôtel-de-Ville de Paris, étoit le boifleau, que trois
ooifl^eaux faifoient le minot, quatre minots un fetier, ôc douze
fetiers un muid. On voit encore dans un Extrait Latin des Me-
moriaux de la Chambre des Comptes, rédigé vers l'an 1400& inféré dans le Glofl'aire de Ducange , au mot moMi^s

, que
trois boifleaux de Paris faifoient un quart ou un minot, que deux
quarts ou deux minots faifoient une mine

, que deux mines for-
mulent le fetier , & qu'un muid étoit compofé de douze fetiers
l^udée dit la même chofe {Liv. V, p. 4^;). Scxtanus nofler tri-
ticarius in bina medimna (deux mines) vd quat&mas amphoras
(quatre minots) dividitur , & indè in duodenos modios quos kolTdlos
appdlamus. -^

Etalon des poids. Il y a à Paris dans le Cabinet de la Cour
des Monnoies, un poids de marc originaL gardé fous trois clefs
dont lune eft entre les mains du Premier-Préfident de cetteCour

, l'autre en celle du Confeiller , commis à l'inflruaion &
jugemens des monnoies , & la troifieme entre les mains du
C^reffier. C'eft fur ce poids que celui du Châtelet fl^t étalonné
en 14^4, & c'eft encore fur ce même poids que les Changeurs
ÔC Ortévres

, les Gardes des Apothicaires & Epiciers , les Ba-
lanciers

,
les Fondeurs , enfin tous les Marchands & autres qui

pefent au poids de marc, font obligés de faire étalonner ceux
dont ils fe fervent. Tous les autres Hôtels des Monnoies de
i^rance ont aufl^i dans leur Greffe un marc original, mais vérifié

G
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fur l'étalon du Cabinet de la Cour des Monnoies de Parîs. lî

fert à étalonner tous les poids dans le reffort & Fétendue de ces-

Monnoies. . , , n- / j n
Ce poids original de la Monnoie a toujours été eftimé de telle

conféquence, qu'en l'an i4P4-5 le fixieme du mois de Mai, le

Parlement ordonna que le poids de marc du Chatelet feroit éta-

lonné fur celui de la Chambre des Monnoies , fur lequel tous.

Changeurs , Orfèvres ôc autres ufant de poids de marc pour^ pe-

fer or ôc arc^ent , feroient aulfi tenus de les faire étalonner ;
faifant

défenfes de*^ s'en fervir qu'ils n'euffent été étalonnés ,
fur peine

d'amende arbitraire , & de punition corporelle en cas de récidive.

Cet Arrêt fut ainfi rendu , fur ce que les Changeurs ôc_ Orfèvres

de Paris, & autres trafiquans en or & en argent, avoient difté-

rens poids de marc, les uns plus forts, les antres plus foibles;&

que celui du Chatelet n'étoit pas conforme au poids original de

la Chambre des Monnoies.

En exécution de cet Arrêt , Maître Nicolas Robdlets ,
Exami-

nateur au Chatelet , fe tranfporta en la Cliambre des Monnoies

le Mardi 26 du même mois , « à la requête du Procureur du Roi,

3) de l'Ordonnance de honorable homme & fage Maître Jean de

» la Porte ,
Lieutenant-Criminel de la Prévôté de Paris , où ayant

5) préfenté une pile de trente-deux marcs dont on fe fervoit au

» Chatelet , elle fut étalonnée fur le poids original par deux Maîtres

» Jurés-Balanciers , en préfence de Sire Nicolas Potier ,
Germain

» le Maçon , & Gilles Enjorant , Généraux des Monnoies , ainfi

» qu'il eft énoncé au procès-verbal qui en fut dreifé ,
dont j'ai

«expédition. Signé, Charlorgne, Greffier.

«L'Empereur Charles - Quint envoya auffi à la Chambre des

3) Monnoies , en l'année
1 J29 , Maître Thomas Grammaye ,

Con-

» feiller & Général de fes Monnoies ,
pour laire étalonner un

» poids de deux marcs , dont on fe fervoit es Monnoies de fes

» Pays-bas ; ce que cette Chambre fit faite ,
fuivant les ordres du

» Roi François I : & comme ce poids de marc fut trouvé trop

» fort de vingt-quatre grains par marc , il fut réduit au même pied

» que le poids original , fur lequel l'Empereur l'avoit envoyé éta-

y> tonner. La même Chambre fit auffi faire, fuivant les ordres du

»Roi, trois poids de laiton, fur lefquels les armes du Roi furent

» empreintes d'un côté , & celles de l'Empereur de l'autre , & les

»fit étalonner i\xï h poids original, en préfence de ce Général en-
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» voyé par l'Empereur qui fe chargea de deux de ces poids, l'un,

» pour l'Empereur , & l'autre pour Madame Marguerite d'Autri-

» che , Gouvernante des Pays-bas : le troilîeme fut réfervé pour le

M Roi ». Il y eut trois aâes dreffés de ce que deflus le 1 5 jour

d'Août de cette année-là ; l'un pour le Roi , l'autre pour l'Em-

pereur , 6c le troifieme pour la Chambre des Monnoies ; ainfi qu'il

eft énoncé au Regiftre de la Cour , cotte G, fol. 126.

C'eft fur ce même poids original que les Gardes des Apothicaires

& Epiciers de Paris font obligés de faire étalonner les poids dont

ils fe fervent dans leurs Vifites ordinaires ; ce qui fe fait en pré-

fence de deux Confeiilers de la Cour à ce commis.

Il faut auifi rapporter en cet endroit les Ordonnances de nos

Rois , au fujet des étalonnemens des poids.

Celle de l'année iH° ^^ conçue en ces termes : « Afin que
» toutes perfonnes qui ont befoin de poids ôc balances en leurs

» négociations & affaires , délivrances 6c réceptions de deniers ,

» foient certains les poids dont ils uferont être juftes , défendons à

» tous Ouvriers ôc Marchands defdits poids ,
qu'à commencer au

» quintal pris pour cent livres valant 200 marcs , ôc ea defcendant

» ôc diminuant jufqu'à un grain de poids , félon la computation ac-

» coutumée en poids de marc ; 6c du poids de toutes efpeces de

» monnoies d'or ôc d'argent , auxquelles donnons cours en notre

» Royaume , ils n'en vendent , faffent vendre, ni tiennent en leurs

» maifons
,
qui ne foient ajuftés , étalonnés ôc marqués en une de

» nos Monnoies établies en notre Royaume
,

par les Gardes d'i-

» celles ou l'un d'eux , du poinçon dont ils devront ufer , arrêté

» ôc imprimé par figure au Regiftre de la Chambre de nos Mon-
» noies à Paris , enfemble de la marque de l'ouvrier qui aura fait

» lefdits poids.

» Voulons que toutes fortes de poids de marc à pefer ôc trébu-

» cher , or , argent , billon ôc toutes les monnoies de notre Royau-
» me , foient réduits , réglés ôc étalonnés , ajuftés ôc conformés au

» poids de marc dont on ufera ôc jugera en ladite Chambre , fans

» que pour faire lefdits étalonnemens lefdits Gardes ni autres en
>» puiflent prendre ni exiger aucun falaire ».

L'Ordonnance de 1 j J4 eft aufïï conçue dans les termes fuîvans.

« Enjoignons aux Orfèvres ôc Jouailliers d'avoir ôc tenir bonnes
» balances ôc poids juftes ôc raifonnables , étalonnés ; à fçavoir

,

» ceux de Paris , en notre Cour des Monnoies ; ôc ceux des autres

Gij
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X Villes , aux plus prochaines Monnoies de leurs demeurances ;

j> aux remèdes fur le fort Ôc foible contenus en l'Ordonnance de
i) I J 1 G W.

Celle de l'an i j(Î7 eft aufTi conçue en ces termes :

a Auxquels Gardes pour chacune pile d'un ou plufieurs marcs,

» avec toutes les parties ou diminutions ; ôc aufli pour chacune

j) garniture du trébuchet , fourni de poids des efpeces ayant cours

» en notre Royaume
,
qu'ils auront étalonnés comme dit eft , or-

j) donnons trois deniers tournois qui leur feront payés par l'ouvrier

i) & Marchands defdits poids , trébuchet ôc balances : défendant

» auxdits Gardes d'en prendre ni exiger autres plus grands fa-

» laires ».

Mais il y a une Ordonnance de l'an i6^i qui porte en termes

exprès :

<c Les Balanciers , Marchands , Fondeurs , & toutes autres per-

» fonnes feront étalonner , ajufter , & marquer au Greffe de notre

X Cour des Monnoies les poids dont ils fe voudront fervir , aux-

» quels notre poinçon fera appliqué gratuitement ; leur défendant

» de fe fervir d'aucun autre poids , à peine de conlifcation des

i> poids , 6c de 2 00 livres d'amende ».

Et enfin Louis XIV ordonna , le 20 jour de Septembre i58p
,

que le Fermier du droit de marque fur l'or 6c l'argent , fera tenu

de fe fervir dans l'Argue de Lyon, de poids échantillés {étalonnés)

fur la matrice du poids de marc , étant au Greffe de la Monnoie
de Lyon , fans en pouvoir tenir d'autres , à peine de mille livres

d'amende. A permis à cet effet au Commiffaire-Général de la Cour
des Monnoies de faire la vérification defdits poids

,
quand il le ju-

gera à propos , ôc ordonne en outre que le Commiffaire-Général

de la Cour des Monnoies aura jurifdidion 6c infpetlion fur tous

les poids de marc fervant à pefer l'or Ôc l'argent monnoyé ou
non monnoyé ; ôc le Confulat de Lyon , fur les poids fervant à

pefer toutes autres fortes de marchandifes. ( Boiiard , Traité des

Monnoies , I. Partie , Chap. XXVI.
)

Le même Roi ayant défiré que le poids de marc dont on fe

fervoit dans les Pays conquis , fût égal à celui du refte du Royau-
me , envoya en 16S6 le fieur de Chaffebras , Député ôc Commif-
faire pour cet établiffement. Les anciens étalons

,
qu'on nommoit

poids dormans , lui ayant été repréfentés , comme il paroît par fon

procès-verbal , ôc ayant été trouvés en quelques lieux plus forts j
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& dans d'autres plus foibles que ceux de France , furent de'formcs

& brifés , ôc d'autres établis en leur place
,
pour être gardes à la

Monnoie de Lille , & y avoir recours à la manière obfervée dans

les autres Hôtels des Monnoies du Royaume. Ces nouveaux éta-

lons font époinçonnés & marqués de L couronnée de la Couronne

impériale de France , & continuent d'y être appelles foids dot-

mans , comme les anciens qui avoient pour marque un foleil

,

au-deffus duquel étoit une fleur de lis.

/ Les poids de Paris & de prefque tout le Royaume font le mil-

lier, qui contient lo quintaux ou looo livres; le quintal, qui con-

tient I GO livres ; la livre
,
qui contient 2 marcs

, 4 quarterons , 1 6

onces, 128 gros ou drachmes, 384. deniers ou fcrupules , p2i5.

grains; le marc
,
qui contient 8 onces, 54 gros, ip2 deniers,

^6o2 grains.

Alarc s'entend aufli d'un poids de cuivre , compofé de plufieurs

autres poids emboîtés les uns dans les autres
,

qui tous enfemble

ne font que le marc , c'eft-à-dire , huit onces, mais qui, féparés,

fervent à pefer jufqu'aux plus petites diminutions du marc. Ces
parties du marc faites en forme de gobelets ou de cônes tronqués

non folides , font au nombre de huit
, y compris la boîte qui les

enferme tous , & qui fe ferme avec une efpece de mentonnière à

reflbrt , attachée au couvercle avec une charnière. Ces huit poids

vont toujours en diminuant , à commencer par CQttQ boîte qui

toute feule pefe quatre onces , c'eft-à-dire , autant que les fept

autres ; le fécond eft de deux onces , & pefe autant que les fix au-

tres ; ce qui doit s'entendre , fans qu'on le répète , de toutes les

diminutions fuivantes , hors les deux dernières ; le troifieme pefe

une once ; le quatrième , une demi-once ou quatre gros ; enfin le

feptieme ôc le huitième
,
qui font égaux , chacun un demi-gros

,

c'eft-à-dire , un denier & demi ou trente-fix grains , à compter le

gros à trois deniers , & le denier à vingt-quatre grains. Ces fortes

de poids de marc par diminution, fe tirent tout fabriqués de Nurem-
berg ; mais les balanciers de Paris & des autres Villes de Fnaice,
qui les font venir pour les vendre , les redifient & ajuftent , en les

faifant vérifier ôc étalonner fur le marc original , ôc fes diminutions

pareilles
,
gardés dans les Hôtels des Monnoies.

Par Lettres-Patentes du Roi , données à Verfailles le 1 2 Sep-*

tembre 1778 , ôc regiftrées en Parlement, il eft ordonné i*' qu'à

compter du premier Odobre fuivant , toutes les mefures à grains
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& des liquides , en ufage dans le commerce de Verfailles , feront

réglées fur celles qui font employées pour le commerce de Paris ;

avec défenfes à toutes perfonnes d'employer celles qui font connues
fous les dénominations de Verfailles , Saint-Denis , ou autres quel-

conques ;
2". qu'à l'effet de ce que defliis , il fera fondu des me-

fures-matrices en cuivre , tant pour les grains que pour les liqui-

des , aux frais du Domaine du Roi ; de la conformité defquelles

avec celles de Paris , fera dreffé procès verbal par le Bailli , Lieu-
tenant-Général de Police , ou le Lieutenant au Bailliage , en pré-

fence du Procureur du Roi , de fix Maîtres de la Communauté
des Marchands , Aubergiftes , Cafetiers , ôc de pareil nombre de
Marchanda de Grains ôc Grenailles , lefquels feront nommés par

ledit Bailli , ou Lieutenant ; ôc feront enfuite lefdites mefures dé-

pofées au Greffe du Bailliage Royal
,
pour fervir à l'étalonnage

des mefures appartenantes aux particuliers dans toute l'étendue

defdites Ville ôc Bailliage.

Le tonneau dans la Marine eft
, pour les marchandifes d'oeuvre

de poids , de 2000 livres pefant ; ôc pour les marchandifes qui fe

mefurent au volume , de 4.2 pieds cubiques, faifant 1512 pintes

ou 1 1 J ^ boilTeaux de Paris.

Pour connoître le port ôc la capacité d'un Navire, c'eft-à-dire,

le nombre de tonneaux de mer qu'il contient , il faut prendre la

longueur du VaiHeau depuis l'eftambord jufqu'à l'ellrave ; mefurer

enfuite la largeur : 1°. à chaque bout, à la diflance de huit pieds

ou environ de l'eftambord ôc de Teftrave ;
2". au milieu de la pro-

fondeur
, pour avoir la largeur réduite ; ôc de ces deux différentes

largeurs , en faire une juftitiée ou moyenne ; enfin mefurer la hau-

teur : 1°. au milieu vers le mât; 2". à chacun des deux bouts,

en prenant depuis la carlingue ou contre-quille ,
jufques fous le

ban ; 3°, au-deffus entre les deux ponts ; puis réduire ces trois hau-

teurs pour en avoir une juftiHée ou moyenne : après cela multi-

plier la longueur par la largeur juftifiée , ôc le produit par la hau-

teur aufïï juftifiée , ôc divifer le dernier produit par 42 pieds : le

quotient de la divifion exprimera le nombre de tonneaux que con-
tient le Navire.

Après ces définitions de nos mefures
, je me crois obligé de

rendre compte de la méthode que j'emploierai dans mes calculs.

Il eft évident que fi les rapports des mefures ôc des monnoies étran-

gères avoient pu s'exprimer en nombres entiers ôc fans fractions

,
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On auroit pu fe paiïer d'un fyftême numérique , qui probablement

ne ièra pas familier à tous les Lecteurs : mais ie plus fouvent ces

rapports ne peuvent être ailignés exadement que par de grandes

fradions
,
qui , dans la pratique , néceflltent des opérations longues

& pénibles. On doit donc approuver que j'aie adopté un fyftême

numérique , trop peu en ufage peut-être , mais au m.oyen duquel

on fera dans une demi - heure des calculs que fouvent on auroit

peine à faire dans un jour entier par les méthodes ordinaires , fans

compter que l'exaditude par ces dernières méthodes , toutes labo-

rieufes qu'elles font , ne fera jamais aufli grande que par celles

que l'on croit devoir leur préférer.

J'emploierai donc le calcul décimal & celui des logarithmes ,

dont j'expoferai ici très-fuccinftement la théorie ôc la manière de
s'en fervir

,
pour la commodité des perfonnes qui n'en favent ni

les principes ni l'ufage.

Le calcul par les décimales n'eft qu'une extenfion du fyftême

de la numération , connu de tout le monde. Dans ce fyftême on
eft convenu que les chifres croîtroient en valeur par progreftioii

décuple , à mefure qu'ils feroient plus avancés d'un degré de la

droite vers la gauche : par exemple , dans ce nombre 1 1 1 1 , le

premier chifre fur la droite vaut un ; le fécond vaut dix fois un ,

ou dix ; le troifieme , dix fois dix ou cent ,• le quatrième , dix

fois cent ou mille , & ainfi des autres. Dans le calcul décimal
on eft convenu de même que les chifres iroient en décroif-

fant en valeur par progreffion décuple de gauche à droite ; par
exemple, dans ce nombre o, iiii, le zéro marque la place des

unités fimples , le premier chifre placé immédiatement à la

droite du zéro , marque une quantité dix fois plus petite que un ,

c'eft-à-dire , un dixième , le fécond chifre une quantité dix fois

plus petite que. un dixième , c'eft-à-dire, un centième ; le troifieme

chifre exprime une quantité dix fois plus petite que un centième,

c'eft-à-dire , un millième ,- le quatrième chifre repréfente une quan-
tité dix fois plus petite que un millième, c'eft-à-dre, un dix-mil-

lieme. En un mot toute cette quantité o, 1 1 1 1 , eft la même
chofe que ^ plus_^- plus -- plus -i- ; ou en fomme i'-'o-^.

Cette autre quantité 1 1 i,i 1 1 eft la même chofe que 1 1 i -^'-l
;

cette autre 12.5- vaut 12 f^; celle-ci 20.0J eft de même valeur
que cette autre 20 -J-; celle-ci 205).ooj la même que 209
n^- 5 cette autre 0;OOi la même que -'_

; cette autre enfin 17.507
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la même que 17 ^"^l , & ainfi des autres. Les nombres entiers

font à la gauche du point , ôc les décimales
,
proprement dites

,

font à la droite. J'obferve ici qu'au lieu du point j'ai prefque tou-

jours employé une virgule.

Refte à donner quelques exemple dess opérations que l'on fait

avec les décimales.

L'Addition fe fait comme avec les nombres entiers. En voici

des exemples:

120. n^ ;o4"03i 0.4J7
172 . 70J 78p. 20Î 0. 54;
^2 .

-J.00 ^25 .
702 . 4.01

0.999 4.0J9 G .7P7

545 . 43 (S 1721. 000 2 . 000

La Souftradion fe fait auiïi fur les décimales , comme fur les nom-!

bres entiers- En voici des exemples ;

P32.432; P48.005 J.432
394- o^J^ lllllïL 3 432-

538.38^4 413-. 4^2 2.000

La Multiplication par les décimales ne fouffre pas plus de diffi-

cultés que par les nombres entiers. En voici des exemples :

12 .

15- S

60
600 •

120. •

24. 2;

4. So

12 12 So

97 00 • *

109.12 50
i85.o o

La Dlvifion eft également facile. Voici des exemples :

i8(5'.oCi2 iop.i25'C4.y

66 C ^ S ' S ^9 1 C^^'^5
60 I 12

p 22J
o

Les quatre opérations de l'Arithmétique fe font donc fur les

décimales de la même manière que fur les nombres entiers ; néan-

moins
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moins il faut obferver i''. que dans le produit de la Multiplica-

tion , il doit fô trouver autant de chifres ou autant de décimales

à la droite du point ou de la virgule , qu'il s'en trouve dans le mul-

tiplicande & le multiplicateur; 2°. que dans la Divilion, le quo-

tient doit contenir autant de décimales qu'il y en a plus dans le

dividende que dans le divifeur ; ce que l'on voit par les exemples

précédens. Les exaltations des puiffances & les extradions des

racines fe font fur les nombres décimaux, en fuivant les mêmes
principes : telle eft une des méthodes numériques dont j'ai cru de-

voir faire ufage. La féconde méthode rendra les opérations encore
plus faciles

,
puifqu'en s'en fervant , on fera par voie d'Addition

& de Souftraction ce qu'on feroit obligé de faire par voie de Mul-
tiplication & de Divifion , en pratiquant les autres méthodes.

Les Logarithmes font les expofans d'une fuite de puiiïances

,

ou ,
plus fimplement , les Logarithmes font une fuite de nombres

en progrelTion arithmétique , correfpondans à des nombres natu-

rels & ordinaires qui font en progrelfion géométrique. Par exem-
ple , dans les deux fuites ci-delfous ,

I , 2 , 4 , 8 , i5 , 52 , (^4 , &c.0,1,2,5, 4 , y , 5 , &c.

la fuite fupérieure i, 2, 4, 8, i5, &c. eft celle des nombres
en progrelTion géométrique ; & la fuite inférieure o , i , 2 , 5 ;

4, ôcc. ell celle des nombres en progreflion arithmétique, ou au-

trement, des Logarithmes. Si donc je veux faire ici une Multi-
plication par Logarithmes

,
par exemple, que je veuille multiplier

2 par 4 , dont le produit eft 8 , je prends les deux logarithmes

correfpondans à 2 & 4 , favoir 1 ôc 2 ; j'en fais la fomme qui eft:

3 , c'eft le logarithme de 8. De môme fi je veux divifer \6 par 4,
dont le quotient eft 4 , je ne fais que retrancher de 4 ,

qui eft le

logarithme de 1 (5 , le nombre 2 ,
qui eft le logarithme de 4 ; &

la différence 2 eft le logarithme du quotient 4 ; & ainfi des autres.

Si l'on veut élever un nombre à une puifTance
, par exemple,

le nombre 2 à la féconde puiffance ou au quarré , on prend fon
logarithme qui eft un, on le multirlis par 2 , expofant de la fé-

conde puiftance ; 6c le produit 2 eft le logarithme du quarré 4,
Si on veut élever le même nombre 2 à la troifieme puiffance ou
au eub i , on multiplie par 3 le nombre i ; 6c le produit 3 eft le

logarithme de 8, cube de 2.

H
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Pareillemeat fi je voulois extraire la racine quarrée du nombre

1 5 , je diviferois par l'expofant 2 le logarichme 4 du quarré 1 6 ;

& le quotient 2 feroit le logarichme de 4 , racine quarrée de 1 6.

Si je voulois extraire la racine cubique du nombre 8
, je divife-

rois par 3 , expofant de la puiffance , le logarithme 3 du cube 8 ;

& le quotient 1 feroit le logarithme de 2 , racine cubique de 8 ;

& ainfi des autres.

Il a été libre dans la conftru6lion des Tables de Logarithmes

d'employer telles progrelFions géométrique & arithmétique que

l'on a jugé à propos ; cependant on a préféré , comme plus com-

mode, la progreflion géométrique décuple i, 10, 100, 1000,
10000 , &c. &: pour progrelTion arithmétique celle des nombres

naturels o,i,2,3,4,?,(î,7j &c. enforte que l'on a eu

les deux progrefiTions ci-dellous ,

&c.I 10 100 1000 lOOOO looooo

I 2 3 ^ s

dont la fupérieure repréfente les nombres ordinaires , & la féconde
les nombres artiiiciels , c'eft-à-dire , les Logarithmes.

Parla on voit i"^. que les nombres intermédiaires entre i & 10,
favoir 2,3,4,5,5,7,8,9, n'ont pu avoir pour logarith-

mes que des fratlions de l'unité ; 2°. que les nombres compris

entre 10 & 100 ont eu pour logarithmes le chifre i , fuivi d'une

fradion plus ou moins grande ;
3*^. que les nombres compris entre

100 & 1000 ont eu pour logarithmes le nombre 2 , fuivi égale-

ment d'une fradion , ôcc.

Pour rendre les opérations plus faciles fur les logarithmes frac-

tionnaires, on les a tous exprimés en fradions décimales : pour
cela , on a donné aux nombres entiers 0,1,2,3,4,5, &c«
des logarithmes , le nom de caraclérifîique , ôc on les a fait fuivre

d'un certain nombre de zéros pour repréfenter les décimales en
cette forte

,

0.000000 ; 1.0000005 2.000000 ; 3.000000 , &c.

Quelques Calculateurs ont employé fix zéros pour indiquer les

décimales ; d'autres en ont employé fept , & d'autres huit , fui-

vant qu'ils ont voulu avoir des logarithmes plus ou moins rigou-

leufement exads.
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Nous avons donc à préfent les deux progrefTions

I lO 100 1000
0.000000 ; i.oooooo; 2.000000

; 5.000000 , &c.

dont la fupcrleure efl celle des nombres ordinaires , & l'inférieure

celle des logarithmes. Ainfi 0.000000 eft le logarithme de i ;

1. 000000 eft le logarithme de 10, ôcc. Les autres logarithmes

des nombres intermédiaires entre i ôc 10 , entre 10 & 100, en-

tre 100 & 1000, &c. fe trouvent tous calculés fur ces principes

dans les Tables de logarithmes , dont Tinfpedion feule tiendra lieu

d'une plus r.mple explication (*).

A l'égard des logarithmes des nombres moindres que l'unité
,

ils ont tous pour caraâériftique des chifres négatifs , c'eft-à-dire ,

précédés du figne — qui figniiie moins ; ainfi le logarithme de —
ou de o.i , eft — i. 000000 ; le logarithme de ~ ou de 0.0 1 ,

eft — 2.000000 ; celui de —'- ou de o. 001 , eft — j.ocoooo ;

& ainfi des autres. Mais les fractions intermédiaires entre i 6c ~
I «

auront pour logarithmes la caraftériftique — 1 , fuivie de décima-

les pofitives ; il en faut dire autant des logarithmes des fra£tions

comprifes entre i^ an — , qui feront compofés de la caraâérifti-

que — 2 , fuivie de décimales pofitives , &c. Tout ceci deviendra

facile à entendre par des applications & des exemples.

i^'. L'on me propofe de multiplier 10 par 12 en me fervant des
logarithmes ; pour cela

, je cherche dans les Tables le logarithme

de I o & celui de 12
,

je les ajoute tous deux enfemble , & la fom-
me eft le logarithme du produit 120 des deux nombres 10 ôc 12 ;

ce qui fe fait ainfî :

1. 000000 logar. de 10, multiplicande.

1 . 07;) I 8 1 logar. de 1 2 , multiplicateur,

2. 075) 1 8 1 logar. de 120, produit.

(*) Les Tables de logarithmes font aujourd'hui très multiplie'es. Nous en avons de
plufieiirs Auteurs ; celles de Brigges , le premier qui en ait compofé d'après les prin-
cipes de Nepper qui en eft l'inventeur; les grandes Tables d'UIac , qui comprennent
les logarithmes des nombres depuis i jufqu'à looooo; celles de Gardiner , contenant
les logaritlimcs des nombres depuis i jufqu'a 1 02100 ; celles de Rivard , qui contien-
nent les logarithmes dos nombres depuis I jufqu'à loooo ; les petites Tables d'UIac 5c
celles d'Ozanam, qui comprennent les logarithmes des nombres depuis r jufqu'à loooo;
celles de M. de Parcieux & celles de U. l'Abbe de la Caille, qui comprennent les lo-
garithmes des nombres depuis i jufqu'à 10800. Les Tables de M. l'Abbé de la Caille
8c celles que M. l'Abbé Marie, Profefleur de Mathématiques au Collège des Quatre-
Nations, vient de publier, font les plus portatives & les plus commodes pour des
voyageurs depuis i iufqu'à ioooo.

Hij
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On peut obfei'ver fur cet exemple qu'ajouter une unité à la ca-

raftcriftique d'un logarithme, c'eft multiplier par lo le nombre
auquel il appartient ; fi on y ajoutoit deux unités , on multiplie-

roit le nombre correfpondant par loo; fi on en ajoutoit trois ,

on le multiplieroit par looo , &c. Par le contraire, Ci l'on retran-

che une unité de la caradériftique d'un logarithme , on divife par

lo le nombre auquel il appartient ; on divife ce nombre par loo,

l\ l'on ôte deux unités de la caractériflique de fon logarithme , ôtc,

2*'. Multiplier ip par 23. Je prends dans les Tables les loga-

rithmes de ces deux nombres
,
j'en fais la fomme que je trouve

dans les Tables être le logarithme du nombre 437 : c'eft le produit

cherché ; ce qui fe fait ainfi :

i.27875'4 log. ip , multiplicande.

1.351728 log. 23 , multiplicateur.

2.(^404.82 log, 437, produit,

' 5''. Divifer 408 par 24. Je cherche dans les Tables de loga-

rithmes , les logarithmes de ces deux nombres ; je retranche le lo-

garithme de 24 de celui de 408 , ôc le refte eft le logarithme du
quotient 17 ; ce qui fe fait ainfi :

2.6 \ 0660 log. 408, dividende.

1.380211 log. 24, divifeur,

1.23044P log. 17, quotient.

4^. Les logarithmes des fradions décimales fe prennent dans

îes Tables comme ceux des entiers ; feulement il faut avoir l'at-

tention de retrancher de la caraèlériftique du logarithme tel qu'on

le trouve dans les Tables , autant d'unités qu'il y a des décimales

dans le nombre propofé. Par exemple , fi je défire d'avoir le lo-

garithme de 4. j , ou , ce qui eft la même chofe, de 4 j ; je cher-

che dans les Tables le logarithme de 4^ , lequel eft i.^yjai^ ;

je retranche une unité de fa caradtériftique , & il refte 0.653213;
c'eft le logarithme de 4.J ou de 4 i. De même fi je veux avoir

le logarithme de 2.25 ,
qui eft la même chofe que 2 i, je prends

dans les Tables le logarithme de 22 j ,
qui eft 2.352183; je re-

tranche deux unités de la caradériftique , il refte 0.352183 ; c'efl:

le logarithme de 2.25 ou de 2 i.

5^. Lorfque les firadions ne font pas exprimées en décimales

^
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on en trouve également les logarithmes. Par exemple
, que l'on

veuille avoir le logarithme de 4 ^ ,
qui eft la même chofe que ^ ,

on prend le logarithme de 9 ,
qui eft 0.5)54.243 , dont on retran-

che le logarithme de 2 ,
qui eft 0.301030 j le refte o.(j5-32! 3 eft

le logarithme de ^\ ou de 4..J , comme nous l'avons déjà trouvé.

De même le logarithme de 2 ^ ou de | fe trouve , en retranchant

de o.iJ)4243 , logarithme du numérateurs^, le logarithme o. 602060
du dénominateur 4 ; ôc la difîérence o. 3J2183 eft le logarithme
de 2^ , comme ci-deffus. Le logarithme de \ fe trouvera en cher-
chant celui de 2j ôc en retranchant deux unités de fa caradérifti-

que, ou bien en prenant le logarithme i
, qui eft 0.000000, &

en retranchant le logarithme de 4 ,
qui eft o.5o20i5o : par lune ôc

l'autre méthode on trouvera que le logarithme de ^ eft également— i.35)7P40. Il en eft de même des logarithmes de toutes les au-
tres frayions.

5^. Par-là on voit que les fractions , ordinairement fi pénibles
par les nombres ordinaires , deviennent extrêmement faciles par
les logarithmes ; nous en ajouterons des exemples.

Multiplier 4Î7^ ou 45.28 par S3 ~ ou 33. s. Voici la folu^

don :

i.5;ypo5 log. 45.28, multiplicande.

1.525045 log. 33' S- , multiplicateur.

3. iSopyi log. 1515.88, produit.

Multiplier 24 par ^ ou 0.25. Solution.

1.3802 II log. 24, multiplicande.

— ^-3919^0 log. o. 25 , multiplicateur.

0.77815 I log. 6
, produit.

Divifer 140 par 0.5. Solution.

2.14(^128 log. 140, dividende.
— I.5p8p70 log. 0.5 , divifeur.

2.447158 log. 280, quotient.

Divifer î par ^, ou bien 0.5 par o. aj*.

— i.5p8p7o log. 0.5, dividende.

— 1.3P7P4 log. 0.25 , divifeur.

o.joiojo log. 2
f

quotient.



25 INTRODUCTION,
Nous avons déjà dit que pour élever un nombre à Ton quarré

,

il falloit multiplier par 2 le logarithme de ce nombre , & que le

produit étoit le logarithme du quarré ; que pour extraire la racine

quarrée d'un nombre , il falloit divifer par 2 le logarithme de ce

nombre , ôc que le quotient feroit le logarithme de la racine ;

que pour élever un nombre au cube , il falloit multiplier par 5

le lo^rarithme de ce nombre ; que pour extraire la racine cubique

d'un nombre , il falloit divifer par 3 le logarithme de ce nombre :

nous ajoutons qu'en général on trouvera le logarithme d'une puif-

fance quelconque , en multipliant le logarithme de la racine pat

l'expcfant de la puiifance , ôc que réciproquement on trouvera le

logarithme d'une racine quelconque , en divifant le logarithme de

la puiUance par l'expofant de la racine que l'on veut extraire.

Nous allons donner des exemples de tous ces cas.

Elever 12 à fon quarré. Solution.

1.075)181 log. 12.

2.ij83<f2 log. 144- j
quarré de 12.

Elever 1 ou o. J à fon quarré. Solution.

— 1.598^70 log. 0.5'.

— 1.3^7940 log. 0.2 J, quarré de o.J.

Extraire la racine quarrée de 144. Solution.

2. \<)%^62 log. 144 Ç2

\ 1 . 07P 1 8 1 log. 1 2 , racine de 1 44.

Extraire la racine quarrée de \ ou 0.25. Solution.

— 1.3975)40 log. o. 2JC2

^—1.(5985)70 log. o.;, racine de^.

Elever 12 à fon cube. Solution.

1. 079181 log. 12.

3.237543 log. 1728 , cube de 12,
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Elever { ou o. y au cube. Solution.

— 1. (îpSpyo log. o. 5".

3

— I . op 5p I o log. 0.125', cube de o. y

.

Extraire la racine cubique de 1728. Solution.

5.23754.? log. 1728 ^j

^i.o7pi8i log. 12 , racine cubique.

Extraire la racine cubique de i ou de 0.125. Solution,

— \.o^6^\o log. 0.125 C5

^—1.5^85)70. log. 0.5 ou ^, rac. c.

Obfervation importante. Pour élever un nombre fradionnaire plus

petit que l'unité à une puiffance quelconque par les logarithmes

,

il faut multiplier à l'ordinaire le logarithme de ce nombre par

l'expofant de la puiffance , ayant foin de retrancher les dixaines

qui réfultent du produit du chifre voifin de la caradériftique , du
produit négatif de la caradériftique.

Et pour extraire la racine quelconque d'une puiffance numéri-

que fra£lionnaire moindre que l'unité , il faut d'abord ajouter d'une

part , à la caradériftique négative , le nombre feulement néceffaire

d'unités négatives
,
pour que cette cara6tériftique foit divifible fans

refte, par l'expofant de la racine ; ôc d'autre part, ajouter à cette

même caradériftique un nombre d'unités pofitives , égal à celui

des unités négatives ajoutées précédemment , ôc enîuite divifer à

l'ordinaire le logarithme ainfi préparé
, par l'expofant de la puif-

fance.

Soit, comme dans les exemples précédens, — \.6^^ç)'jq le lo-

garithme de ^ ou o. j- ; le logarithme du quarré i ou 0.25 fera —
;2 H- 1. 3P7P40 =• — 1. S9794O' Et pour extraire la racine quar-
rée de

:^
ou de 0.2 5" , on préparera fon logarithme de cette forte-

-H 1 -i- I

1.3P7P4.0= — 2.35)7^40, & on le divifera par l'expo*

fant 2 , ayant foin de divifer féparément la fomme des unités né-
gatives , & de joindre en dixaines celle qui eft pofitive avec le
chifire qui fuit le point

,
pour avoir — i. 698^jo.
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Donnons encore des exemples. Soit — 2.823509 le logarithme

de -^ ; le logarithme du qiiarré — de cette fradion fera

4 H- 1.54-7818= — 5.(54.7818. Et pour extraire la racine quar-

rée de ^ , on préparera fon logarithme — 3.54.7818 en cette

-4-1 -f- 1

forte : 5. 54.78 1 8 :^^s.— 4. 54.78 1 8 , & on divifera par l'expo-

I

fant 2 , en obfervant ce qu'on a dit plus haut; 6c l'on aura

2.823909 logarithme de -^ , racine cherchée.

Le Logarithme de 0.2, eft — 1.50 1030.

Le Logar. de fon quarré 0,04., eft — 2.5o2o5o.

Le Logar. de fon cube 0008, eft — 3.903090.

Le Logar. de fa 4'-. puiflance 0.001 5, eft ~ 3.204120.

Le Logar. de fa $\ puiflance 0.00032, eft — 4.j05'i50.

Le Logar. de fa 5% puiflance 0.000054, eft — j.8o5i8o.

Doù il réfulte que la caratlériftique négative du logarithme

d'une frattion moindre que l'unité, eft toujours compofée d'au-

tant d'unités qu'il y a de zéros à gauche dans la fradion déci-

male ôc avant les chifres pofitifs ; & vice verfd.

Refte à faire voir à préfent les avantages qui réfultent de l'em-

ploi des décimales ôc des Logarithmes dans la rédudion des

mefures , des poids & des monnoies étrangères à celles de Paris

ou du Royaume.
J'obferve d'abord que j'ai réduit les mefures fimples de lon-

gueur à l'unité du pied de Roi ou pied de France; les mefures

de longueur fervant à mefurer les 'étoffes, toiles & Merceries à

l'unité de l'aune de Paris ; les mefures itinéraires à l'unité de la

lieue horaire de 20 au degré ; les mefures pour l'arpentage des

terres à l'unité de l'arpent de France, contenant loo perches

quarrées , la perche linéaire de 22 pieds de Roi ; les mefures

pour les grains ôc les autres marchandifes feches à l'unité du boif

feau de Paris ; les mefures pour les liqueurs à l'unité de la pinte

de Paris; les poids à l'unité de la livre, poids de marc; les mon-

noies d'or, d'argent, de cuivre 6c dé compte, à l'unité de la livre

tournois vabnt vingt fols. Ce fyftême d'évaluation fournit de

grandes facilités dans le calcul , on va en juger.

i**. Je cherche dans les Tables qui font à là fin de cet Ou-

vrage la valeur du pied d'Angleterre ; j'y trouve ce nombre

0,9 j85, ce qui figniiie que le pied de Roi étant i, celui d'An-

gleterre

•
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gleterre eft 0,9 3 S (^ ou ^^'/^^î P^^ où je vois fans calcul qu'en avan-

çant la virgule d'un rang vers la droite, 10 pieds d'Angleterre foot

p,585, ou bien p ^^-^^ pieds de France; qu'en avançant la virgule

de deux rangs vers la droite, 100 pieds d'Angleterre font 5)3, 8(î

ou p3 -/j^ pieds de France ; qu'en avançant la virgule de trois

degrés vers la droite, 1000 pieds d'Angleterre font s>3^y^ ou 5)38

-^ pieds de France; enfin qu'en avançant la virgule de quatre

degrés, loooo pieds d'Angleterre font 9^^6 pieds de France.
2". Je cherche dans les Tables la valeur de la verge ou yard

d'Angleterre, ôc je trouve ce nombre o,7(5p ; d'où je conclus,

1 °. que l'aune de Paris étant i , la verge d'Angleterre vaut ^^^ ,

parties de l'aune de Paris; 2°. que 10 verges valent 7 ^"- aunes;
5°. que 100 verges valent 16

f^
aunes; ^o. que looc verges font

j6^ aunes.

3*. Je cherche la valeur du mille légal d'Angleterre
, je trouve

ce nombre 0,3518 ; ce qui me prouve que 10 milles font 3,^18
iieues communes; que 100 milles font 3 (J, 1 8 lieues

; que 1000
milles font 3(5i,8 lieues ; que 10000 milles font 3518 lieues.

^''. Je cherche la valeur de l'acre d'Angleterre
, je trouve ce

nombre o,~i(j2^, d'où je conclus que 10 acres font 'j,92^ arpens
de France; que 100 acres font 19,2^ arpens; que 1000 acres
font "792,9 arpens; enfin que loooo font 1929 arpens.

$0. Je cherche la valeur du gallon à bière d'Angleterre, & je

trouve 4,8 j8, d'où je conclus que 10 gallons à bière font 48,^8
pintes de Paris; que 100 gallons font 485', 8 pintes, & que 1000
gallons font 4858 pintes.

6^. Je cherche la valeur du quarter d'Angleterre, je trouve
2 2,5'5- boiffeaux de Paris, d'où il fuit que 10 quarters font 225',3

boilTeaux, & que 100 quarters font 22 j 3 boiffeaux.

7°. Je cherche la valeur de la livre avoir du poids d'Angleterre,

& je trouve 0,926^ livres poids de marc ; d'où je conclus que
,10 livres avoir du poids font 9,26^ livres poids de. marc; que
100 livres avoir du poids font 9^,26^ livres poids de marc; au»
1000 livres avoir du poids font 9^2,6^. livres poids de marc,
&c.

8°, Enfin je cherche la valeur du fcheling d'Angleterre éva-
lué d'argent, & je trouve 1,2 ^4 livres; d'où j'infère que 10 fche-

lings valent 12,^4 livres; que loofchelings font 125,4 livres, &
que 1000 fchelings font 1254 livres.

/ I
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Si l'on défire d'avoir en fous & en deniers la valeur des frac-

tions décimales , on en fera fans peine la rédutlion en fous : car

j- ou o,i de liv. vaut 2 f., & ^^ ou 0,05 eft la valeur de i f.

Xinfi 4,« liv. eft la même chofe que 4 liv. 2 f ; 6,0^ liv. eft

l'équivalent de 6 liv. i f ; 8,45 liv. eft la valeur de 8 liv. 9 f- ;

ç 9 j liv. eft la même chofe que 9 liv. 19 f. On voit qu'il ne faut

que doubler les ^ , & ajouter 1 pour ^^-. Pour ce qui eft des de-

niers on peut les obtenir par le moyen d'un tarif fort court que

l'on aura fous les yeux , & que voici.

0,0042. 1. deniers. 1 0,025)2.

0,0083. 2. 0,0 ? 34-

0,0125-. 3. o,037j.

0,0167. 4« 0,04 1<5.

0,0208. J.
o,04j8.

0,02 jo. 6, 0,0500.

Au moyen de ce tarif ôc des obfervations précédentes Je trou-

verai que 9,962$ liv. font 9 liv. 19 f. 3 d.; que 2^^,9916 liv.

font 244 liv. 19 f 10 d., & ainfi du refte.

Comme les opérations précédentes ne font que des cas parti-

culiers, en voici de plus générales.

!«». On veut favoir combien 24 pieds d'Angleterre font de

pieds de France; je multiplie par 24 le nombre 0,9 ^S6
,^

qui eft

l'exprelfion du pied anglois, ôc je trouve que ces 24 pieds font

22,5264 pieds de France; ce que l'on obtient encore plus facile-

ment par les logarithmes en cette forte :

197248 1 log. 0,9385 multiplicande.

13 802 II log. 24 multiplicateur.

1352692 log. 22,53 produit.

2^. Veut-on favoir combien 66 aunes de Paris font de verges

d'Angleterre, on a cette proportion à faire, 0,769 : 1 : : 66:x ,

laquelle fe réduit à divifer 66 par 0,769. Pour faire cette divifion,

il faut ajouter des zéros en décimales au nombre 66-, fi on y en

ajoute trois , c'eft-à-dire , autant qu'il y a de décimales dans le

divifeur , le quotient n'aura que des entiers ; mais fi l'on ajoute

au dividende plus de zéros qu'il n'y a de décimales dans le divi-

feur, le quotient contiendra, outre les entiers, autant de décima-

les qu'il y en aura plus dans le dividende que dans le divifeur.
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Alnfi ajoutant fix zéros au dividende, le quotient contiendra trois
décimales comme il paroît ici,

^(Joooooo <v75p

4480 ?8;,82y
6550
1^80

4420

Il fuit de ce calcul que 66 aunes de Paris font 8^,82; verges de
Londres; mais cette opération fera bien plus facile par les Loea-
rithmes en cette manière,

iSip;^^ log. 66 dividende.
— i88(f2p5 log. 0,7^5) divifeur.

IP352^8 log. 8;,7; quotient.

On peut remarquer que le quotient n'eft pas parfaitement le
même par ces deux folutions, ce qui vient de ce que les rapports
juftes des mefures étrangères ne pouvant être alTignés le plus fou-
vent qu'en des fradions extrêmement prolixes , lors même que
ces mefures ne font pas incommenfurables avec celles de France
on eft obligé en fupprimant les dernières décimales , d'ajouter
ou de retrancher quelques légères parties

, qui ne laiflent pour-
tant pas de produire une petite inexaditude dans les réHUtats des
opérations qu'on fait avec ces fradions ainfi tronquées. Les lo-
garithmes au contraire , tels qu'on les trouve dans les Tables de
cet Ouvrage, contiennent en puiffance la valeur de ces décima-
les négligées

; enforte que les opérations qu'on fait avec les Lo-
garithmes font préférables pour la précifion.

30. Le quarter d'Angleterre, de bled , vaut deux livres fter-
lings ou quarante fchelings ; on veut favoir combien le fetier de
bled, mefure de Paris, vaut à proportion en monnoie de France,
il s agit ICI d'une règle de trois qui peut ainfi être énoncée • le
quarter vaut en monnoie de France l'équivalent de deux livres
Iterhng, évaluées fur l'argent, comme le fetier de Paris vaut tant,
en monnoie de France. Comme cette opération feroit un peu
pénible par le calcul ordinaire, il convient de la faire par les
logarithmes. ^
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,300328 log. :^î.o8 Uv., valeur de la livre fterlîng,

0501030 log. 2 multiplicateur de la livre fterxing.
^

io7pi8i log. 12 boiiieaux, capacité du fetier de Pans.

277o7^fomme des trois logarithmes.

,3527^1 log. 22,53 boiffeaux, capacité du quarter.

TI76778~log. 2(5,72 liv., ou bien 7.6 liv. 14^7 'i-^^^^,^

^
la valeur du fetier de bled , mefure de Paris ,

fur le

pied de 2 livres fterling le quarter d'Angleterre.

aP En Angleterre on feme 2 \ bushels de bled par acre
,

on

veu^t favoir combien c'eft par arpent en France II faut faire cette

proportion; fi l'acre évalué en arpens de France, exige 2 ,

bushels évalués en boifieauxde Paris; combien 1 arpent de Fran-

ce exioera-t-il de boiffeaux de Paris. Cette opération feroit pé-

nible par le calcul ordinaire , la voici par les logarithmes.

0449600 log. 2,81^ boiffeaux, valeur du bushel.

0397P40 log. 2,5, multiplicateur du busheL

cooocoo log. 1 , valeur de l'arpent de France.

Ô847J4crfjmme des trois logarithmes.

— 189920 j log. 0,7925) arpent, valeur de 1 acre.

094833510g. 8,878 boiffeaux; c'eft ce qu'il faudroit femer

de boiffeaux de bled par arpent , a raifon de 2 -

bubhels par acre»

ç°. On veut favoir combien 96 verges de Londres font d'ar-

fchines de Ruffie; il s'agiroit de faire cette proportion : 0,604 t

o 7<5;) : : 9(^ ^"^ x '"^'^'- que je réfous par les logarithmes,

1982271 log. 96 verges.

_ 1886295 log. 0,769 valeur de la verge,

1868567 fomme des deux logarithmes.

>- 1781 164 log. 0,604 valeur de l'arfchine.

7û8740i log. 122,3 arfchines, valeur de 9^ verges.

il efî évident pf.r ce dernier exemple que lesT?bles de cet Ou-

vrage ne font pas moins propres à faire connoitre ks pF^^"' ^f^

mefures , des poids & des monnoies étrangères mr elles
,
qu a

celles de France.



— I 6^6^00 og. 0.4350
ooooooo log. 1.0000

0255J49 log. 1.720

0414.552 log. 2.yp8

0750572 log. 3.(554

0^8380; log. 4.829

07P 1 1 17 log. 6.182

o885i 6^ log. 7.65)4

OP71T39 log. 9.^6)

10490159 log. 11.197
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L'application de la théorie des logarithmes & des fraftions

décimales , abrège 6c fimplihe finguliérement le calcul dans la ré-

folutioii de plufieurs problêmes de Géométrie, comme on va s'en

convaincre par les exemples fuivans.

Si à l'un des logarithmes ci-dellous on ajoute le double du loga-

rithme du coté du polygone dont on veut connoître la fuperfi-

cie, la fomme fera le logarithme de l'aire de ce polygone.

!

pour letrigone ou triangle équilatéral.

pour le tétragone ou quarré.

pour le pentagone,

pour l'hexagone,

pour l'heptagone,

pour l'otlogone.

pour l'ennéagone.

pour le décagone.

Ipour l'endécagone.

Ipour le dodécagone.

Si l'on vouloit avoir les logarithmes pareils des polygones au-

delà du dodécagone, on ajouteroit au logarithme du nombre qui

exprime celui des côtés, le logarithme du finus de la moitié de

l'angle au périmètre; de la fomme on retrancheroit le logarithme

0602060 & encore le logarithme de la moitié de l'angle au cen-

tre, qui efl complément du précédent, la différence feroit le loga-

rithme requis.

Voici l'ufage de ces logarithmes. Je veux connoître la fuper-

ficie d'un hexagone régulier, dont le côté eft de 4 pouces; j'ajoute

au logarithme 0414652 qui eft celui de l'hexagone, le logarithme

1 204 1 20 qui eft le double du logarithme de 4 ; la fomme 1 6 v i-j-jz

fera le logarithme de l'aire de l'hexagone dont le côté eft de 4,

pouces, cette aire eft de 41. 57 pouces quarrés ; & fi auiieu de 4
pouces le côté de l'hexagone étoit de 4 pieds , fon aire feroit de

41.57 pieds quarrés.

Le Cercle.

04P7150 (ou bien 04971499 log. 3.141595) eft le logarithme

qu'il faut ajouter au logarithme du diamètre d'un cercle pour avoir

le logarithme de fa circonférence, ou bien qu'il fautôter du loga-

rithme de la circonférence d'un cercle pour avoir le logarithme

de fon diamètre.
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Qi logarithme eft déterminé dans cette hypothefe que le péri-

mètre d'un polygone de fix cents quarante-huit mille côtés , dans

lequel l'angle au centre eft de deux fécondes , eft fenfiblement

égal à la circonférence du cercle circonfcrit à ce polygone.

— i8pjo8<; log. qu'il faut ajouter au double du logarithme du

diamètre d'un cercle pour avoir le logarithme de l'aire de ce cer-

cle, ou qu'il faut ôter du logarithme de l'aire d'un cercle, pour

avoir le double du logarithme du diamètre de ce cercle.O— 25100787 log. qu'il faut ajouter au double du logarithme de

la circonférence d'un cercle, pour avoir le logarithme de l'aire de

ce cercle; ou qu'il faut ôter du logarithme de l'aire d'un cercle

pour avoir le double du logarithme de la circonférence de ce

cercle.

Superficie de la Sphère.

0497 1 <yO log. qu'il faut ajouter au double du logarithme de l'axe

d'une fphere, pour avoir le logarithme de fa fuperficie; ou bien

qu'il faut ôter du logarithme de la fuperficie d'une fphere pour

avoir le double du logarithme de fon axe.

— I J02847 log. qu'il faut ajouter au double du logarithme d'un

grand cercle d'une fphere, pour avoir le logarithme de fa fuperfi-

cie; ou qu'il fiut ôter du logarithme de fa fuperficie pour avoir le

double du logarithme d'un de fes grands cercles.

Aire de la Parabole.

L'aire de la parabole d'Apollonius, ou du premier degré, eft

légale aux deux tiers du produit de fon axe ou grande abfciffe,

par fa bafe ou grande ordonnée.

Aire de l'Ellipfe.

Pour avoir l'aire de l'ellipfe d'Apollonius, ajoutez au logarithme

— iSpjopo, les logarithmes de chacun des deux axes, la fomme
fera le logarithme de l'aire de l'ellipfe.

Aire de la Cycloïde.

L'aire d'une cycloïde comprife entre fon grand axe & la courbe
décrite par la révolution entière de fon cercle générateur , eft

triple de l'aire de ce cercle ; & fi la cycloïde figure une ellipfe

cycloïd;.'.îe , formée par deux révolutions du cercle générateur mu
-en deux fens oppofés des deux côtés du grand axe de la cycloïde,

fon aire fera fextuple de celle du cercle.
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Solidité du Cylindre.

Ajoutez enfemble le logarithme de l'axe, plus le double duloganthme du diamètre de la bafe
, plus le logarithme fuivant^ i8p y o8p ;

la fomme fera le logarithme de la folidité du cylindreOu bien ajoutez enfemble le logarithme de l'axe, plus le dou-
ble du logarithme de la circonférence de la bafe

, plus le loea
nthmefuiyant-_ 25,00787; & la fomme fera égalenient le loga>
nthme de la lohdite du cylindre. ^

Si l'on voulok faire un vafe cylindrique d'une continence c
déterminée en pieds ou en pouces cubiques; mais de manière que
a hauteur ou l axe_ du vafe cylindrique fût égale au diamètre de
la bafe, on détermineroit le diamètre

, la hauteur ou axe,'& la
circonférence de la bafe, comme il fuit. Ajoutez au logarithme
de la continence c donnée le logarithme 010^9 i

,
, & la fomme

qui fera le triple du logarithme du diamètre, fera aulT. le triple
du logarithme de 1 axe égal au diamètre. Mais fi au logarithme de
la continence

5
vous ajoutez celui-ci .;p<^35, , vous aurez le

triple du loganthme de la circonférence de la bafe intérieure du
vale cylindrique.

Solidités du Cône & de la Pyramide.

Le cône & [a pyramide font égaux en folidité, chacun au pro-
duit fait de fa bafe & du tiers de fa hauteur perpendiculaire fur la

Conoîde parabolique.

Le conoîde parabolique dont la parabole d'Apollonius eft géné-
ratrice, eft égal en folidité au produit de fa bafe par la moitié de
fa hauteur.

Solidité de la Sphère.

- i7'8p^7 log. qu'il faut ajouter au triple du logarithme de
laxe dune fphere, pour avoir le logarithme de fa folidité &
vice verfd.

'

-- 22 27f42 log. qu'il faut ajouter au triple du logarithme de
la circonférence dun grand cercle d'une fphere, pour avoir le lo-
ganthme de fa folidité, & vice verfd.

Sphéroïde elliptique.

Le logarithme de la cubature d'un fphéroïde elliptique formé
par la révolution de l'ellipfe d'Apollonius , fur fon grand axe,
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• , ,^ _,, ç,.\v'^x^t — 1718097, d'abord celui du

1 /.W^n de l'ellipfe d'Apollonius , fur fou petit axe, fe

par la
'^^^«^""°",^f '^j;^;^,,, _ 718^5^7 /d'abord celui du petit

ir^Xle^bS dfceiuTdu grL L'eVla foma.e fera le loga-

rithme de la cubature du fphéroide.

Sphéroïde parahûliqM.
^

Le loc^arithme de la cubature d'tm fphéroïde formé par la ré-

volution d'une parabole autour de fa plus grande «^donnée ,fe
volution au F

looarithme fuivant — 16220^0, daboid
trouve en

«)°,"f l^^Xnné'e qui eft le petit axe du fphéroïde, &
le logarithme de ^

«"^f"^^^^^^^^^^^^^^ ^a axe du fphéroïde, qui

:flUl't\\bLffl^^^^^^^^ de'la parabole /éirératrice ,
la

fomme eft le logarithme cherché.

Pyramide & cône tronqués.

iT'SgSZeàe'KudUé'L'-a égal Uafo™Jd_es f.ivans:

, : : . \og.a-\-b-^^ ab

_4- log- ^-

I J 2 2 879 log- T-

Conoide parabolique tronqué.

La folidité du conoïde parabolique tronqué eft
-f^J-^V^^'

a la PTande baie, b la petite , ^ ''^ &

tronque, le logarithme de fa fohdité fem^

-1- log- ""-j-^

log. ^ L

Conoide elliptique tronqué.

La grande bafe étant ., la petite ^ ôcl'axe /, le logarithme

de la folidité fera:

_^ log- 2 a 4- 6

^ . . . . . H- T ^'

On
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On peut concevoir d'autres conoïdes tronqués , dont voici les

formules :

!<>.-+-.....' log. 3 a -H ^

-+- log. i /. .^'f^^

2". -H ; ... . log. 4^-4-3

. . . . . log. i /.

3**. -f- i • •. • • ïog- J^-H4^
-4- log. 5 /. &c.

Cuve, tonneau, foudre , pipe , muid, &c.

La cuve eft ordinairement un cône tronqué renverfé ; le ton-

neau, le foudre, le muid, la pipe, la barrique, le poinçon, le

barril & autres futailles de même efpece font quelquefois confi-

dérés comme compofés de deux cônes tronqués réunis par leurs

grandes bafes ; mais le plus fouvent ils font compofés de deux

conoïdes paraboliques tronqués ; quelquefois auffi ce font des co-

noïdes tronqués d'une nature un peu différente , fuivant l'ufage

des pays où on les conftruit; ce qui occafionne aufli quelque

différence dans leur continence.

Par exemple, une futaille dont les dimenfions feroient $\ pou-

ces i de longueur intérieure ,311 pouces de diamètre par les

fonds, & 35 pouces de diamètre intérieur au bouge, contiendra

PÎ7 pintes, fi on le confidere comme compofé de deux cônes

tronqués; p 5 8.7 pintes, s'il réfulte de deux conoïdes paraboliques

tronqués; pyi.j pintes, s'il étoit compofé d'un fphcroïde ellipti-

que tronqué par les deux bouts, ôcc. Avant que de jauger une
futaille il faut tâcher de déterminer la nature de la courbe généra-

trice qui a fervi à le former ; mais , comme je l'ai obfervé , c'efl

le plus fouvent la parabole. Voici les formules propres à calcu-

ler une futaille dont la grande bafe ou celle du bouge efl a , la

petite ou celle des fonds b , ôc l'axe entier /.

Futaille conique.

-f- log. a-^b-{-^ab
log. /.

18 23 pop log. \.

K
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Futaille parabolique.

^
_ ....... log. a-+-b

-H •
^o§- ^•

Futaille elliptique.

H- log* 2a-h^
_{_ log. /.

-+- ' 18235)09 log. i.

Nous avons déjà dit que les droits d'Aides fe percevoient fur

les boiiTons & liqueurs, fur le pied du muid de Paris ,
contenant 3

5

fetiers ou 288 pintes; ce qui revient à 8 pieds cubiques enfolidité.

Pour établir' la perception des droits, il faut réduire a cette

niefure commune la capacité des vaifleaux qui contiennent les

boilTons ou liqueurs fur lefquelles les droits doivent être perçus.

Cela feroit facile fi tous ces vailTeaux étoient parties aliquantes ou

aliquotes du muid de Paris; c'eft-à-dire, s'ils le contenoient ou y

étoient contenus un certain nombre de fois juûe & fans refte.

Au; contraire, non-feulement chaque Province, quelquefois même

chaque Canton a fes mefures particulières ; mais il arrive encore

que ces mefures, qui devroient être confiantes en capacité ,puii-

que c'eft là-deffus qu'eft, fondée en partie la confiance du Coni-

iiierçVv, varient dans leur continence fuivant les vues & 1 intérêt

des Propriétaires & des Marchands.
, . /- 1

La diverficé & la- variation des mefures produit, fur-tout dans

la perception des droits, beaucoup de difficultés & de contefta-

tions. On a voulu fixer les mefures au moins dans^ chaque Pro-

vince. Louis XIV ordonna à cet effet, par un Arrêt du Conleii

du 17 Février .d88 ,
que MM. les Litendans des Provinces fe-

i/ient affembler par-devant eux les Juges de Police & autres

Officiers, avec les principaux Bourgeois, Marchands & 1 onne-

liers des Villes principales de leur département ou le tait le plus

grand Commerce de boiffons, en préfence des Fermiers-Géné-

?aux & Sous-Fermiers des Aides, pour fe faire reprefenter &
examiner les Coutumes des lieux, les Réglemens de Police &
les Statuts des Tonneliers, concernant la Jauge des vaifieaux qui

entr-nt dans le Commerce , à l'effet de convenir & ftatuer (ur

leur véritable continence, fuivant leurs différentes dénominations,
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pour , fur les Procès-verbaux qui en feroient drefles, & l'avis

defdits fleurs Iiitendans , être pourvu par Sa Majefté ainfi qu'il

appartiendroit. Ces fages difpolltions n'ont point eu de fuite par

les difficultés qu'on a rencontrées dans l'exécution. Ainfi les cho-

fes à cet égard font toujours reftées dans le même état ; ou plutôt,

comme un défordre auquel on ne remédie point accroît néceffaire-

ment , le nombre Ôc la variété des mefures ont encore augmenté.

Pour parvenir à percevoir les droits il eft donc q;ueftion de jau-

ger ; c'eft-à-dire , de réduire au muid de Paris la continence de
ces différens vaifTeaux. Ce qui rend cette opération difficil<^-qft

fur-tout la courbe que forme la cambrure cle;^, douves, ,, parce

qu'entre deux pièces de mêmes diamètres aux. fondsôc, à la bonde,

& de même longueur, celle dont la courbure s'élève plutôt en
partant de chaque fond pour parvenir jufqu'au cercle déjà bonde
qu'on appelle aufli bouge , a fenfibl&nient, plus de capacité qqe
celle dont les douves en, partant du .^r^djiroient en droite; ligne

jufqu'à ce même cercle. Ainfî^il lïefuffit pas, de connoître les

diamètres des fonds, celui du ce,i;cle à la bonde ôc la longueur dts

pièces; il faudroit encore déterminer la courbure que. forment l^s

douves dans leur longueur. ,- .-j -j.- C'rnTi:;c:ii": fl;"'

L'Ordonnance rendue pour le reffort-de la Cour des^^^'ides

de Rouen ( titre XXII ), a bien f^xé l'efpece de vailfeaux dont
l'ufage feroit permis en Normandie, ôc prohibé tous ceux d'une

autre efpece. L'Arrêt dtf Confeil du 8 Décembre 1714, & les

Lettres-Patentes expédiée8;,fur icelui. le 8 Avril -171 5 , regiftrées

en Parlement le j) Mai fuivant, font défenfes à tous Toiïne'iêrs

•ôc Propriétaires de vignobles dans l'étendue des Viiies;^ôç terri-

..fpires d'Auxerre, Tqnnerre, Chablis > Vermanton,, Axfalon,, Joi-

rgny (ôc Villeneuve-le-Roi, de fabriquer ou faire fabriquer aucuns
muids qu'ils ne contiennent 37 fetiers ôc demi pour revenir à

; j|<5 fetiers de liqueur
, y ayant un fetier.^ôc demi pour le niarc

ôc la lie, ôc ordonnent que comme les vieux muids diminuent en
^^eSnicéparantjr; ils: foient .réduits en •d.emi-nT,Mids*r'L'Ari;êf du Çon-
r.feil du 20, Décembre 1718, ôc celui du- 1. y Maii, 1^725 , revêtu

'de Lettres-Patentes du même
,
jour ,. enrçgiftvees en, la, Cour des

,,.Aide? de Rouen, défendent à tous Tonneliers; favoir, le premier

-v^e fa,briquer des tonneaux boujus , c'eft-à-dire , extrêmement
•/élevés ôc arrondis depuis un fond jufqu'à l'autre., ôc le feçoiid

-, de -fabriquer des futailles appeiiées vauplattes , qui font applaties

Kij
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par la bonde & le côté oppofé , & larges par les flancs avec

des fonds de figure ovale , à peine de confilcation defdits ton-

neaux & futailles, ôc de 500 liv. d'amende; lefdits Arrêts, celui

du Confeil du 6 Février 1725 , & celui de la Cour des Aides

de Rouen du 1 7 Mai fuivant , portent défenfes expreffes à tous

^ Tonneliers de faire aucuns vaiiieaux d'une figure ôc d'une me-
fure extraordinaire ôc frauduleufe, 6c à tous Marchands ôc Caba-
reciers de s'en fervir fous les mêmes peines. Tous ces Réglemens

•' tendent à diminuer l'irrégularité des vaiffeaux ; mais il n'eft gue-

res poflible d'y tenir exadement la main par la difficulté de déter-

miner à quel point les vaiffeaux ôc futailles font dans le cas de la

contravention.

Il a été donné nombre de règles pour connoître la capacité

'-des différentes efpeces de vaiffeaux , ôc en faire la rédudion ;

^ mais , ou ces règles pèchent par trop peu d'exactitude , ou elles

deviennent impraticables dans l'ufage ordinaire par la complica-

tion ôc la longueur des opérations qu'elles exigent. Comme cette

i^rédudion e(t fouvent répétée, on a befoin d'une règle fimple,peu

chargée de calculs, ôc qui approche de l'exaditude autant qu'il

eft néceffaire pour la pratique.

^-^ Pour y parvenir, on a recours à des inftrumens avec lefquels

on mefure les dimenfions des vaiffeaux, ôc fur lefquels font cal-

culés d'avance ôc marqués les degrés qui indiquent leur capacité.

On peut voir dans l'inftrudion de M. Léger , Infpedeur de la

jauge aux entrées de Paris, ôc publiée en 1748 , la defcription

' de celui dont on fe fert à Paris, qui eft compofé de deux Parties,

la jauge ôc le bouge , ôc la manière dont on en fait ufage. On
fe fert en Normandie ôc dans le Maine d'une jauge de ruban-fa-

tin, accompagné d'un tarif, dreffé à raifon du pied ôc du pouce.'

Cette jauge a été approuvée par l'Académie des Sciences , ÔC

-l'ufage en a été autorifé par Arrêt ôc Lettres- Patentes du 8 Mai
^'1742.

"Des Mathématiciens célèbres , Clavius , Oughtred, Kepler^
"Wallis ôc autres , ont traité de la nature & de la cubature des

^ futailles , dans leur état aftuel. Ces Géomètres ne fe font point

trouvé ôc ne pouvoient être d'accord entre eux ,
parce que la

forme de ces vafes varie à l'infini. 11 falloit établir des règles ôc

des principes d'après lefquels les Tonneliers puffent donner aux
^ futailles une figure uniforme. On leur procurera cette propriété
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en les faifant tous femblables, c'efl-à-dire, tels que leurs dimen-

fions homologues ôc correfpondantes foient proportiunuelles entre

elles. Refte donc à fe déterminer fur l'efpece de folide géométri-

que la plus convenable pour donner la forme aux futailles. Ua
tonneau fait de douves de bois , 6c compofé de deux cônes

tronqués, adaptés ôc unis l'un à l'autre par leur grande bafe, eft

une chofe impraticable , parce qu'il faudroit que la flexion des

douves fe fit rapidement ôc brufquement en un feul endroit ;

favoir, dans le cercle du bouge, enforte que chaque douve pliée

dans fon milieu, formât par fes deux moitiés un angle parfaite-

ment reftiligne. Or on fait que la chofe n'arrive point ainfi , ÔC

qu'au contraire les douves ont une courbure douce ôc prefcjue

infenfible à l'endroit de la bonde.

Le tonneau ou toute autre futaille eft un véritable fphéroïde

ou fufeau tronqué par les deux bouts ; on peut encore le confî-

dérer comme compolé de deux conoïdes quelconques, adaptés

l'un à l'autre par leurs grandes bafes. La parabole , l'ellipfe , l'hy-

perbole , la ciiïbïde , la logiftique, ôcc, peuvent être choifies

pour courbes génératrices ôc élémentaires des vaifTeaux dont nous
parlons. Je ferai ici l'application d'une feule de ces courbes , ce
fera l'ellipfe, à la formation du muid de Paris.

Dans les Etats de la Maifon d'Autriche on obferve aujourd'hui

une proportion dans les dimenfions des futailles
,

qui a été fore

approuvée par Kepler; c'eft d'égaler le diamètre des fonds aux
deux tiers de l'axe intérieur du vaifleau. J'ai remarqué que cette

même proportion fe trouvoit auffi à-peu- près dans la conftru£tion

des futailles de Paris ôc du Royaume. J'ai encore obfervé que la

différence entre les diamètres des fonds ôc celui du bouge, étoit

d'un douzième, tantôt plus, tantôt moins. J'admets que ctnç, dif-

férence foit d'un douzième du diamètre des fonds. Cela pofé

,

je prends un fufeau ou fphéroïde elliptique tronqué, dont l'axe

eft de 55 pouces du pied de France, le diamètre du cercle du
milieu 2 5 pouces , ôc les diamètres des cercles des deux extré-

mités 24. pouces chacun. Ces trois nombres 55, 26 ôc 24 ren-
ferment les conditions dont nous venons de parler. La cubature
de ce fufeau tronqué eft égale à la continence de 578 pintes ôc
i

, mefure de Paris ; enforte qu'un folide femblable dont la cu-
bature feroit égale à la continence de 288 pintes, qui eft celle du
muid légal de Paris en liqueur pure, auroitfon axe de ^9^ lignes
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& f , un peu moins; le diamètre du cercle du milieu, qui feroît

celui du bouge, de 284. lignes f
ôc un peu plus; ôc le diamètre

du cercle de chaque bout, qui repréfeute les fonds, de 2 52 lignes

j^ & un peu plus.

Pour exécuter ce vailTeau aulTi parfaitement qu'il fera poiïible,

les douves doivent être un peu cambrées dans le fens de leur

largeur ; car fi elles étoient planes dans ce fens , étant raflem-

blées elles formeroient , non un corps rond , mais un folide

compofé de deux pyramidoïdes tronqués , ce qui occafionneroit

une dédudlion fur la continence réfultante du calcul. Mais ce

n'eft pas tout : il faut expofer le moyen de former les douves de

manière qu'étant raiïemblées & contenues enfemble par le moyen
des cerceaux, elles gardent parfaitement la courbure de l'ellipfe.

Il ne s'agit pour cela que de déterminer les ordonnées à l'ellipfe

,

car ces ordonnées font les diamètres des cercles élémentaires du

fufeau tronqué. Ces diamètres connus donnent les circonférences

des mêmes cercles élémentaires , lefquelles étant divifées par le

nombre des douves , déterminent la largeur de chaque point de

la longueur des mêmes douves. On tracera ces largeurs fur une

planche de bois ou de métal qui fervira de règle ôc de modèle

pour donner aux douves du vaiffeau elliptique la forme qu'elles

doivent avoir.

, Pour parvenir à la connoiffance des ordonnées, il faut préala-

blement trouver le grand axe de l'ellipfoïde ou fphéroïde ellip-

tique entier. Pour cela
,

je confidere que dans l'ellipfe les quar-

rés des ordonnées font entre eux comme les reftangles des feg-

mens du grand axe. Soit donc l'axe du fufeau elliptique =^ à ;

le diamètre du cercle du milieu ou du bouge, qui eft l'axe con-

jugué de l'ellipfe= h ; le diamètre de l'un des cercles des extré-

mités du fufeau ,
qui eft une ordonnée à l'ellipfe =^=^ 0. J'aurai

d'abord parle principe précédent : />% 0^ : : ^-^ax~^-x^,iix-^x-;

d'où j'infère que a h"- x -H b"- x" ---= -^— ~^ao^x-^ o' a:'-; &, 'par

tranfpofition
,
que a b- x-t-b^ x^ — a o' x — o' x^ = —^. Je, fais

enfuite ab"- ~ ao'' ^ ,^b'- — d\ = d
;
puis fubftituant, je trouve

c X -4- c/ x"- = —— ; ôc divifant par 1, '^ -h x"- =
-^-f.

Puis complé-

tant le quarré du premier membre de cette équation
,
j'ai ~ ^ ^

-i- x^ = —f^ ~.F* Enfin extrayant la racine quarrée :
—•+• -v
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= |/ î^Ç_^-îî,& dégageant l'inconnue :x==:|/' ~t-^-^j.

— ,-^. Suppofons maintenant a :^= ^6 , b == 26 , &: o ^;= 24 ,

nous aurons x= 28 & | , dont le double si -f
ajouté à 3(J

,
qui

eft l'axe du fufeau tronqué , donne P3 | pour l'axe du fufeau en-

tier, dont la folidité eft par conféquent de 6po pintes oc i.

Le grand axe du fphéroïde précédent étant connu, il eft fa-

cile à préfent de trouver le grand axe du fphéroïde dont le muid
de Paris eft un fegment; cet axe eft de 85" pouces & -^r , ou
bien 102^ lignes & 4. points, un peu moins; la folidité du fphé-

roïde eft de 5'2j pintes & un dixième.

Par cette folution le calcul des ordonnées à l'ellipfe , devient

une opération facile. J'en ajouterai une table toute calculée pour
le muid de Paris. Pour la comprendre , il faut obferver que j'ai fup-

pofé le demi-axe du muid divifé en 18 parties égales, & que les

ordonnées qu'on trouve ici font celles qui tomberoient fur les 1

8

points de ces divifions. Je joins auiïi les circonférences qui au-

roient ces ordonnées pour diamètres ; les logarithmes qui les

accompagnent ferviront à faire facilement les mêmes calculs pour
des vaiffeaux d'une plus grande ou d'une moindre continence que
le muid de Paris.

Dnifions
du demi - axe.

hogaricknies.

i-L».J^Wf[.--r

O'djnn-es
en Itsrnes,

24HÎ77
24544.81

24T4179
24J3681
245:2984
24J20S3
24Î0977
2449662
24481 36

2446593
2444428
244223

j

2439758
2437139
2434219
24310:17

2427585
2423848
2419S1

3

284.8-+-]

284.8 —
284.5-+-
284.2 -+-

283.8 —
283 2 —
282.5 —
281.6

280.6-H
219-1 -i-

278.2 -h
276.8-»-

275.3 —
273.6-1-
271.8 —
269.8 —
267.7 —
265.4-
262.9 -t~

g'

Logarithmes.

2Ç)^I'J2J

2951631
2951329
2950831
29501 ,'4

2949233
2948127
2946812
2945286
2943543
2941578
2939385
2936908

29H289
2931369
2928187
2924735
2920998
9 1 69 6 5

Lirccnf.rences

en lignes.

894.8 :=lign

894.6 =
894.0 =
893.0 —
891.5- -I-

889.7 -
887.4=
884.7-+-

8SI.6-+-

878.1 =
874.1 -t-

869.7 -H
864.8 =
8596=
853.8 -H
847.6 —
840.9 —
833.7-
826.0—

.1
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Ce fione -+- fignifie que le nombre auquel il correfpond eft tant

foit peu'^trop foible; cet autre -, que le nombre eft tant foit peu

trop fort ; & ce troifieme = ,
qu'il eft exad.

2 5^j5)o^log. 3P4. 4 — lignes; c'eft l'axe du muid.

2J282 5(Î log. 357. î -lignes ; c'eft la diagonale partant du cen-

tre du bou<ye ou de la bonde intérieurement ,
pour aller fe rendre

au fond du^muid, dans l'angle formé par les fonds ôc.les douves.

ç)j666^o log. du finus de jj" 4î' ^4" 23'"- C'eft 1 angle du

bouge compris entre la diagonale & le diamètre du bouge.

<jpo(?307 log. du co-finus de l'angle au bouge.

Le muid de Paris contenant huit pieds cubiques, & la racine

cubique de 8 étant 2 ; fi l'on divife les dimenfions précédentes par

cette racine 2, on aura les proportions du pied de Roi cubique,

réduit en futaille. Les voici :

22P4875log. ip7. 2 — lignes; c'eft l'axe du pied cubique.

21^3^47 log- 142- 4->- . . . . diamètre du bouge.

2118783 log. i3i,4f-H . . . diamètre des fonds.

222720610g. i<58.7î— . . . diagonale.

J'ai cru utile d'inférer ici tous ces calculs qui en abrégeront

beaucoup d'autres à ceux qui voudroient faire conftruire des futail-

les d'une continence déterminée. Je fuppofe, par exemple, qu on

veuille faire un tonneau de la capacité de 27 pieds cubiques ;

on extraira la racine cubique de 27, laquelle eft 3 ;
fi Ion mul-

tiplie par cette racine 3 , chacune des dimenfions du pied cubi-

que, on aura les correfpondantes pour le tonneau de 27 pieds

cubiques. En un mot, les dimenfions d'une futaille d un pied

cubique, multipliées par la racine cubique d'un nombre quelcon-

que , deviendront les dimenfions d'une futaille contenant autant

de pieds cubiques
,

qu'il y a d'unités dans le nombre dont on

extrait la racine cubique. ,

Les propriétaires qui ont des vins ou d autres boilions a re-

cueillir ,
peuvent défirer par économie ou par d'autres vues

,
de

faire faire des futaiiles , tantôt plus grandes, tantôt plus petites;

en cela il ne feroit pas jufte de les gêner ,
mais il feroit alou-

haiter qu'ils les fiffent fabriquer toutes fur les mêmes proportions,

& d'un nombre déterminé de pieds cubiques ,
dont la tutaille

porteroit le cara£lere. On fauroit par-lk à quoi s'en tenir dans

rachat d'une pièce de liqueur, & au moyen d'une verge conte-
•^

nant
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nant les divifions des diagonales , on en juftifieroit la continence

fans peine & fans calcul.

A l'égard des msfures pour les grains , nous avons déjà dit

que la forme cylindrique écoit la plus limple & la plus commode,
en un mot , la plus convenable qu'on puifTe leur donner ; aufïï

ont-elles communément cette forme dans l'ufage. Mais pour

comporter toute la fymmétrie & la perfection qu'elles font capa<

blés de recevoir , il faut qu'elles foient des cylindres femblables,

c'efl-à-dire , dont les dimenfions correfpondantes foient propor-

tionnelles aux racines cubiques de leur continence. Nous ajou-

terons ici une Table toute calculée qui puiffe fervir à procurer^

aux mefures de Paris ces propriétés refpetlives.

Setier . . .

Mine . . .

Minot . . .

BoifTeau . . .

Demi-boiiTeau .

Quart-boilfeau.

Demi-quart-boiffea

Pinte de Paris

.

Litron . . .

Demi- litron .

Quart-litron .

Demi-quart-litron

Capatitc:.
Diaincu-js

Ciiconfciences.

758opef.cub. 256,2 -T-lig. b'o6'.2— iig.

3840 . . .

IP20 . . .

<?40 . . .

520 . . .

160 . . .

80 . . .

203.7—
i6\.66 —
i IP.08 -4-

88.p5-h
']o.6i —
$6.04 -i-

yo7.p —
5J2.I -f-

27^.5- —
2 2 l.p

\.'j6.o6

48 . . .

40 . . .

20 . . .

10 . . .

47.27 -
44.48 -1-

3f-?i —
28.02 -1-

i48.fo —
i3P.74-f-

l \0.() 1 -4-

88.03 =
r . . .

22.24-4-
.-f£:£,Z.îz_J

Dans ces calculs j'ai fait les diamètres des mefures égaux aux

hauteurs, afin qu'une feule divifion gravée fur une règle de bois

ou de métal, puiffe fervir pour ces deux dimenfions. Il en réful-

tera d'ailleurs une forme plus agréable dans la eonftruâion de

ces mefures. Les circonférences intérieures que j'ai jointes à la

Table font néceffaires au Boiffelier qui veut travailler avec pré-

cifion ôc fans tâtonner : car fi après avoir préparé la lame de bois

qui doit former le contour de la mefure, & avoir réglé fa lar-

geur à celle qui eft marquée dans la colonne des diamètres & hau-

teurs, il marque fur fa longueur le nombre de lignes correfpon-

dant dans la colonne des circonférences , il n'aura plus qu'à plieç'
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en rond la lame , & en réunir les deux extrémités de la longueur

pour avoir le jufte contour du vaiffeau; par exemple, une plan-

che de bois très-amincie, ayant 28 lignes de largeur fur 88 de

longueur , fera le jufte contour du quart de litron
,

j'ai dit le

contour jufte, quoique j'aie négligé une légère fraiîlion d'un peu

plus de 7^- de ligne fur la largeur , & de ^- fur la loiigueur

,

mais cette omidion n'eft d'aucune conféquence.

Dans la Table je n'ai pas négligé, comme l'on voit, les cen-

tièmes de ligne , ayant de plus l'attention de marquer par les

fignes H-, — , ôc =, fi c;s centièmes de ligne ne font pas ua
peu trop forts ou trop foibles, ou s'ils font juftes; mais on peut

les négliger en partie. Par exemple , le minot conftruit fur un
diamètre & une hauteur de \6\ lignes ôc 6 points ou dixièmes

de lipne, au lieu de \6\.66 lignes, donnera une continence de

35? pintes & 5)<5 centièmes de pinte, enforte qu'il ne s'en faudra

que de la vingt- cinquième partie d'une pinte
,
que le minot ne

foit de la jufte mefure. Que l'on fafle le minot fur un diamètre

& une hauteur de \6\ lignes & 7 dixièmes, il contiendra 40
pintes ôc ~ environ. Que l'on faflTe le diamètre & la hauteur du
boifleau de 1 1 2 lignes & un dixième, au lieu de 1 12.08 lignes,

les trois boiffeaux feront le minot de 40 pintes & 1^. Que le

demi-boiifeau foit conftruit fur un diamètre & une hauteur de
8(; lignes, au lieu de 88.5)(5 lignes, les fix demi-boifleaux vau-

dront 4.0 pintes ôc ^. Si le quart de boilTeau eft compofé fur

un diamètre ôc une hauteur de 70 lignes 6 points, au lieu de
70.51 lignes, les douze quarts de boiffeau feront de 59 pintes ÔC

pp centièmes d'une pinte. Vingt-quatre huitièmes de boiffeau ,

conftruits chacun fur un diamètre ôc une hauteur de 55 lignes,

au lieu de 5'5.04 , feront ^9.9 \ pintes; c'eft ^- de pinte de
moins que la jufte continence du minot : quarante pintes conflrui-

tes chacune fur un diamètre ôc une hauteur de 47 lignes 5 points,

feront 40 pintes ôc ^. Enfin quarante-huit litrons ayant chacun

44 \ lignes de diamètre ôc autant de hauteur, vaudront 40 pin-

tes ôc jî^.

Ces différences , en défaut ou en excès , ne paroiffent pas

affez confidérables pour mériter quelque attention ; au refte elles

font inévitables dans les extractions de racines cubiques ; c'eft

pourquoi, fi l'on vouloir avoir des étalons ou mefures fiducielles

rigoureufement exades, il ne faudroit pas leur donner la forme
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cylindrique , mais les faire prifmatiques ou cubiques.

On peut être furpris que dans lev^aluation des merures à grains

de Paris, je me fois uniquement attaché à la comparaifon qu'en

fait avec le pied de Roi , l'Ordonnance militaire du 1 3 Juillet

1727, 6c que je n'aie fait aucun ufage des dimenfions re'glées

par la Sentence du Bureau de la Ville du ap Décembre 1670,
rapportée ci-deflus en entier. Mais c'eft parce qu'il réfulte de ce
Règlement que les petites mefures ne font point dans leur jufte

rapport avec le minot, comme on s'en convaincra par le calcul

que j'en vais faire, à raifon de 4B pouces cubiques pour pinte,

mefure de Paris.

Le minot contient .

Le boifleau....
Le demi-boiffeau . .

Le quart-de-boifleau .

Le demi-quart-de-boiflTeau

Le litron

Le demi-litron . . .

15.45

5.72

5.^41

0.84c 8

0.4407 J

pmtes.

Or en combinant chacune de ces mefures pour en compofer
le minot qui eft ici de . .

on trouve que 5 boifleaux font

6 demi-boifleaux . .

1 2 quarts-boiffeaux

24 huitièmes de boifleau

48 litrons ....
^6 demi-litrons . .

41.55 pintes ,

40.29

40.52

42.^0

41.75
40.36'

42,51

Ce qui prouve que trois boifleaux, fix demi-boifleaux & qua-

Tante-huit litrons, font, fuivant les dimenfions alflgnées, des pro-

duits, chacun plus foible que la continence du minot, d'environ

un quarantième; & que les fommes des douze quarts deboifl"eau,

& p5 demi-litrons , font plus fortes chacune que la continence

du minot , d'environ un quarante-unième. La plus grande difi(é-

rence entre ces divers produits du minot eft d'un dix-neuvieme,

enforte que celui qui achéteroit au quart de boilfeau pour reven-

dre au boifleau
,
gagneroit un fur dix-neuf, & que celui qui aché-

teroit au boifleau pour revendre au quart de boifleau, perdrodt un
fur dix-neuf

Je ne fais fi les minots dont on fait actuellement ufage ont
Lij
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exa£tementla capacité ci-defTus mentionnée; mais pafTant un jour

à la Halle au bled, j'eus la curiofité d'en jauger un; je lui trou-

vai 1 1 pouces 6 lignes de profondeur fur environ 1 4 pouces 6

lignes de diamètre , d'où réfulteroit une continence d'environ

35) i pintes; ce feroit une pinte & quarre cinquièmes de moins

que la continence réglée par le Bureau de la Ville; ôc une demi-

pinte de moins que la continence réglée par l'Ordonnance du 1 3

Juillet 1727. Je n'ofe cependant garantir cette obfervation com-

me exacte , l'ayant faite avec précipitation , ôc n'étant pas très-

aifuré d'ailleurs de la juftefle du pied de Roi dont je me fervis.

Ne feroit-il pas à fouhaiter que l'on retranchât, dans les me-
fures à grain, la tringle ou bàre de fer qui les traverfe diamétra-

lement à la partie fupérieure, & qui leur tient lieu d'anfe ? Les
femmes qui lèrvent aumefurage, fous prétexte de faire un vuide

pour prendre cette anfe, ou peut-être pour le falaire de leur fer-

vice, }ettent de deux grands coups de main fur un drap qui efl:

étendu par terre, une partie du grain, & afFoiblilTent ainfi con-

fidérablement la jufte mefure. Si ce bled répandu eft la rétribu-

tion des melureurs , il paroît bien arbitraire. On pourroit fubf-

tituer à la place de la tringle des anfes des deux côtés oppofés

de chaque mefure , aux deux tiers de la hauteur ; cts anfes fe-

roient à charnières , ôc femblables à celles des malles.

Le boifl'eau de fel réduit en cube aura 10J.4 -4- lignes de
dimenfion en tout fens; ôc la mcliae. de fel qui en eft la fixieme

partie, réduite en cylindre, aura 61.68 -f- lignes de diamètre &
de hauteur, & 1^3,78-1- lignes de circonférence, ôc réduite en
cube, fon côté fera de ^6.91 lignes juftes.

Souvent nous aurons occafion dans cet Ouvrage de rechercher

la capacité de quelques vafes par le poids connu qu'ils contien-

nent , foit d'eau, foit de quelque autre liqueur; & réciproque-

ment nous rechercherons quelquefois un poids matrice par celui

que contient d'une certaine liqueur un vafe dont la capacité eft

déterminée. C'eft pourquoi il pr.roît néceffaire de placer ici une
Table qui contienne les pefanteurs fpécifîques des matières , tant

folides que liquides les plus ordinaires.

On appelle pcfanteur ffécifique le poids des matières de diffé-

rentes natures fous un égal volume. Par exemple, le poids d'une

pinte d'eau , d'une pinte de vin , d'une pinte d'huile , &c. d'un

pouce cubique d'eau ^ d'un pouce cubique de vin, d'un pouce
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Cubique d'huile, &c. Nous prendrons ici le pied cubique pour

la mefure commune de toutes les matières dont nous rapportons

les pefanteurs fpécifiques d'après les plus habiles Fhyficiens , &
principalement de MufTchenbroek. Nous préférons ce Volume
ou c&itt mefure du pied cubique à toute autre ,

parce qu'à forx

moyen la Table ci-jointe réunira le double avantage de conte-

nir en même temps les pefanteurs fpéciliques des matières & le

poids abfolu d'un pied cubique de chacune en particulier.

TiihU des pefanteurs fpécifîques.

Acier flexible ôc non trempé

Acier trempé

Autre

Agathe d'Angleterre

Agathe noire

Agathe Onyx
Aimant de Cerpho
Aimant de Hongrie

Autre de Hongrie
Air ....
Albâtre . . . .

Alun ....
Autre

Am.bre . . . .

Ambre jaune

Amérhyfte

Amirnte . . . .

Antimoine d'Allemagne

Antimoine d'Auvjrgne

Antimoine de Hongrie
Ardoife bleue ( allas i j5)
Argent fin , ou de Coupelle

Argent monnoyé
Arfénic blanc

Azur , ou Lapis la:^uli

Biume de Toiu
Bézoard occidental . .

Bézoard oriental

• •

• •

Livres

togariihmef. poi>1s de marc.

27522PJ S 39,9'
2-38535 S^l,l'
2730382 537,y.
2243^8(5 i7y,3.

15)35387 85,37.

22^3 125 183,2.

2^534.1 I 355,0.

2^1747 5 5<^,2.

27425)83 3^9,1'

25)40J75 0,0872.
21 15'5»72 150,5.

20775)30 iii?,7.

2077577 iip,5.

i85o55)5) 72,55.
1871015 74531.
2188257 1J4.3.
2308005 203,2,

244J725 27P,I.

2J301 24 3393O,

2p;754 3^1,9-
2387734 244,-.
2888537 7-3,8.
2855300 73J,o.
241 1280 2T7,8.
23 . 8108 212,^.

i7i'J^74 52,52.

201P7Ç7 1C4,5.

2028357 105,7,
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Bière blanche
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allas 71,10.

Livret

Logarithmes, poids Je marc.

1834103 6Sj2$.

Bière brune

Bifmuth

Bois d'Aloès

Bois de Brélil

Bois de Buis

Bois de Cèdre

Bois d'Ebene

Bois d'Erable fec

Bois de Frêne itc

Bois de Gaïac

Bois de Genévrier

Bois de Hêtre

Bois d'If

Bois de Laurier

Bois de Lentifque

Bois de Liège

Bois Néphrétique

Bois d'Orme
Bois de Pin

Bois de Prunier fec

Bois de Sainte-Lucie

Bois de Sapin .
,

Bois de Saflafras

Bois verd

Branche de Chêne

Bol d'Arménie

Borax
Brique

Caillou

Caillou d'Egypte

Calamine d'IlTy

Calcul humain

Autre Calcul

-Camphre

Cérufe

Chatbon-de-terre

i83;2p;

2830438
15)14442
i8;(îyo3

1855^03
153

1

126
15JI4442

. I72i(5i3

. 1778154

I J88741
1775124
1724480

1J83238
. 1772Ç74
1223877
1^22847
I 52 18 17

1477134-

1555180

1731845
. 1584029

1525713
1845400
1783185

• 227P3n
2077577
2 1445^)5

2248842
. 2 2;45j;p
• 2335147
2074115'

20548 19
1 8415)2 f

2342803
. 15)37088

58j44«

575,8.

82,12.

71,85.

71,85.

42j77.
82,12.

52,58.

5o,oo.

P3,28.
38.75>.

5P,58.

53,02.

38,30.

5i>>23.

15,75.

83,72.

41,85.

30,00.

45,25.

53,P3.

38,37-

33, '^3-

7o,of.

50,70.

ipo,3.

1 ip,5.

i3iJj5.

17754-

1 75),5).

2 I 5,8.

118,5.

1 1 5, 1

.

5p,45).

220,2.

85,51.



I NT RO D U CT I

Chaux
C:dre .

.' •
• •

t-innabre artificiel . . .
,

Cinnabie d'Almaden . . . .'

Cinnabie d'Antimoine
Cinnabre naturel ....
Cire jaune ... . .

'

Colie-de-poiffon . . . . ,

Corail blanc . . .

Corail rouge . . . . \
Corne de bœuf .

Corne de cerf ...
Crapaudine . ...
Crème de tartre

Crocus maallorum
Cryftal d'Illande

Cryftal de Roche
Cuivre de Suéde
Cuivre jette en moule
Cuivre rouge du Japon
Décodion d'Arum
Décoction de Biftorte

Décoction de Gentiane
Décodion de Quinquina
Diamant , . . .

Ecailles d'huîtres

Eau bouillante

Eau de fleuve ou de rivière

Eau diftillée ....
Eau-forte • • , .

Eau-forte double

Eau de mer
Eau de pluie

Eau de puits

Eau-de-vie ( aliàs ^^,jj)
Eau Régale
Elixir de Propriété avec le fel volatil

Eméraude

ON, 87
, . ,

livre»
logarithmes, poids de marc.

I7708J2 JpjOO.
11^525^09

2777480
26^^216

. 262^p^o
27o6()Sp

1841:^,85)

1885)580
. 224i5o5
. 227525'7

2108484
. 211666J
' 225)4858

2122420
245? (5875)

22782^5'

2266^12

2787578
-274'^77(^

^797909
• i8j5»o25

18742^(5
j,i.',S6.

' 1875)05)6- 75,70.
i8555)6'(5

2577147
. 2l6'422 8

• 182725)2

Ï847777
1840515
ïp77<^op

1^7105);

ï8j5yo5

68,06.

773,1.

451,7'

421,7.
7o;'j5-

55^,42.

77,71.

174j4-

187,5.

128,4,

I50î8.

^97,2.

152,5.

5I4jO-

185), 8.

184,^?.

<^I2,8.

778,1.

62J,^.
72,28.

71,44-

257,2.
i4<^,o.

^7, 19'

70,40.

<5'iP,2 8.

5'o,7o.

93,^6.

72,20.
1845555 55),77,
1847512 70,41.
i8op 15J

ï5^54P8i
' 1815552
22872^2

^^5,84.

85, 10,

^7,71.

i<?i,8.
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Logarithmes, poids de marc,

Em(fnl de ride de; Naxos . . . 2330521 214,0

Eméril de Normandie . . . 252(52^4 212,0

Encens ..... 18734JJ 74>72

Ens de Mars fubîime' une fois . . 20055)32 101,4

Ens de Mars fublimé trois fois . . 15147128 88,54

Efprit d'Ambre .... 1856503 7ij85,

Efprit de Miel .... 1 7^^5489 62,44
Efprit de Nitre Bézoardique . . ^99'i'^'^S 9^)<5')

Elprit de Nitre commun . . . ip62^p2 9i}7$

Efprit de Nitre de M. Geoffroy . . 15)70122 5)3,35

Efprit de Nitre retlifié . . . 205045)2 112,3

Efprit de Sel .... 15)043 6'4 80,24

Efprit de Sel par l'huile de vitriol . 15)02471 79,^i>

Efprit de Soie .... 15)02471 79,85^,

Efprit de Soufre .... 1871247 74)54
Efprit de Tartre .... 1884266 7'^^<5i

Efprit de Térébenthine . . • 1785 177 60,5)8

Efprit-de-vin . . . . 1784885 60,5)4

Efprit-de-vin éthéré . . . .1708177 51,07

Efprit-de-vin redifié . . . . 1750001 56,24
Efprit-de-vinaigre . . . .

Efprit-de-vinaigre diftillé . . .

Efprit-de-vitriol , .... 15)235)32 83,5)3

Efprit d'urine . , . . . 185)2884 78,14
Etain allié d'Angleterre . . .2717045 521,3

Etain pur . . , . . 2708177 510,7

Fer ...... 2727043 533>4
Grenat de Bohême ... , 2483152 304,2

Grenat de Suéde . . , , .3443331 277,5
Grenats marcaffites (mine de) . . 2335028 216,3

Gomme adragante . . ... 15)6845)6 ^3,00
Gomme Arabique . • . • 15)815)65) 9S}93
Huile d'amandes douces . . . 1807522 64,20

Huile d'Aneth . . , , .1841052 <?5',35

Huile de bois de Campêche . . . , 1812616 64,^6,

Huile de Canelle .... 1858606 72,21

Huile de Carvi ..... 1816794 <^5')5'8

Huile de cire . . • . . 1763267 57^98

Huile



INTRODUCTION. Sp

Huile de cœur de chêne
Huile de Cumin
Huile de Gérofle ,

Huile de Genièvre , ou Cade
Huile d'HyflTope

Huile de Lin
Autre

Huile de Menthe
Huile de Mufcade
Huile de Navette

Autre

Huile de Noix
Huile d'Olives

Huile d'Oranges

Huile d'Origan

Huile de Romarin
Huile de Rhue
Huile de Sabine

Huile de Saflafras

Huile de Spicnard

Huile de Succin

Huile de Tanefie

Huile de Tartre

Huile de Térébenthine

Huile de Vitriol

Hyacinthe

Jade . ...
Jafpe . . . .

Iris . . . .

Karabé , ambre jaune

Ladanum liquide de Sydenham

Lait d'ânefle ( aliàs 69,6^ )

Lait de chèvre ( aliàs 71,85)
Lait de vache ( aliàs 71,86 )

Lapis la^uli , azur

Leflive de potaffe

Litharge d'argent

Litharge d'or

livres

Logatithmcs. poids de ni.irc.

181 I 582 6^4,8 I.

iS^aé'yi 68,05.

. i85'8i87 72,14.

. 1803 184, 6^, ^6.

1857J43 68,7p.

. 1813082 65', 02.

1814942 <Î5'j30.

1832671 68,03.

1820474 66,14.

i8o6p82 64,12.

177461; yp,yi.

. 1814013 6^,17.

. 1804137 65,70.

. I7P207P 6i,pj.

18167P4 6;,j8.

1814013 5f)i7.

1832671 68,07.

1856220 68, j8.

. 1882683 76,^3.
. 18 14942 6;, 30.

. 1834005- 68,24.
i8ipjj7 66,00.

. 20î3pp8 108,1.

,. 1783684 60,77.
. 20741 ' î I '8,6.
• 2263787 i8?,(?.

. 2272287 187,2.

. 2260307 182,1.

. 2172046 148,6.

1871016 74,30.
. i8y3p66 71,44.

i8j'i64i 71,06.
. I8jpy8p 72,38.

• i8fJ<^?5 71,72.
. 2528108 2I2,p.

. i868p72 73,p5.
. 2624PP0 421,7.
2621817 418,5,

M
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Maganefe
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Malachite . • . .

Marbre . • .

Marbre blanc d'Italie

Marbre noir d'Italie

Marne de Marly

Alercure doux

Mercure vierge de Tyrol

Autre

Autre

Mercure de Bretagne

Mercure diftillé . . . ,

Autre diftillé

Mercure doux fublimd trois fois

Mercure doux fublimé quatre fois

Miel .....
Mine d'antimoine de Poitou

Mine de fer des Pyrénées

Mine de Grenat marcqflîte

Myrrhe . ...
Nitre . . . .

Nitre fixe ....
Noix de Cocos . .

Noix de Galles . . .

Opale . .
'*

.

Opium . . .

Or fin , Or d'efîai , ou de Coupelle

Or d'un ducat . . • •

Or d'une guinée . • •

Or d'un louis

Orpiment . ...
Os de boeuf . ...
Os fec de mouton
Oftéocolle . . . •

Péridot

Pierre commune . .
'»

Pierre-à-fufil opaque ;

Pierre-à-fuûl tranfparente

Livres

Logarithme?, poitfs de marc.

:i3Pi44i 245,3.

238(^4^1 243^î-
a277pij i8p,5.

22751 J4 i88,p.

227j<573 188,7.

2228pi <y 1 5p,4.

2^70187 933,7-
. 2p8p7P4 976,2.

2P78852 9S2,<;.

2P77843 9So,S'
2p7dp8i ^48,4.

2^77811 pyo,2.

2p76'245 P45,8.
283^0^9 584,0.

27jy888 570,0.

200J034 101,2.

2468454 2P4,I.
. 2453P05 2pi,0.

2335-028 215,3.

iP4o;75 87,21.

. 2122420 132,5.

2278714 ipo,o.

1P70771 P3,4P.

18J8187 72,14.

2303350 201,0.

ip78i52 py,io.

3 135807 1570,3.

310PP1 1274,1.
3iip8j2 1317,8.

. 3102805 1257,1.

• 2390332 2.45,7.

2052725 iiy,y.

. 21P0410 155,0.
2ip3pi4 155,3.
232825'0 2 I 3,0.

2145128 140,0.

2248842 i77,4'

2255434 i8^,j.
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Pierre Bélemnite

Pierre à aiguifer , de Lorraine

Pierre bleue de Namur
Pierre de Bologne .

Pierre Calaminaire

Pierre divine ou néphrétique

Pierre hématite ou languine

Pierre hématite de Minorque
Pierre Judaïque

Pierre de Liais

Pierre de Saint-Leu

Pierre ou Caillou ordinaire

Pierre noire d'Irlande

Plâtre . . . <

Plomb . . . .

Poix . , .

Pyrite vitriolique . .
'

Quinquina . . .

Racine d Efquine . •

Racine de Gentiane

Refîne de Gaïac .

Régule martial

Sable de rivière

Sable de terre & de mortier

Sang humain
Santal blanc

Santal citrin »

Saphir d'Orient

Sardoine

Scammonée . • .

Sédiment du fang humain
Sel commun
Sel admirable de Glauber

Sel ammoniac
Sel de corne de cerf

Sel de Gaïac
Sel Gemme . t

Sel de prunelle

CT 10 N. 9\
livres.

I ogairlimcs. poids de ii arc.

, . . 22'J0r)C)0 \^6,6,

. • 23(ÎOJp8 22r),4.

2';^26^6 34.8,8.

. 24,56^01 25)2,8.

2^42536" 348,8.

. 2305' idj 20I,p.

. 2483 IJ2 304,2.

. 225)i7j4 ipj,8.

.• . 22416^05 174,4.

, . 2217484 KfjjO.

. 2o6o6c)^ 1 1 j,o.

22^1606 174,4.
. . 2175)124 Ijljl.

15)34498 8<5,oo.

285)7704 75)0,2.

• . ipo43($'4 80,23.

2385)221 24^,0.

17375)82 î4,70.

18734JJ 74,72.

174^7^5 n>^i-
. . 15)2425)2 84,00.

2718727 ^23,3.

2I20J74 132,0.

. ao7pi8i 120,0.

1861117 72,6^,
I7jï6'ij S<S,^^.

23pj3<^o 248,5'.

2182I22 15'2,I,

15)22847 83,72.

185)^204 78, j5.

2041393 1 10,0.

2\9';o']6 1^5,7.

200Î932 101,4.

2018^98 104,4,
. 2177700 149,9.

2174588 149,5".

* . 217J700 149,9.
Mij



5» 2 INTRODUCTION.
Sel Polychrefte

Sélénite

Sérofité du lait ( aliàs 6^,0^ )

Sérofité du fang humain

Soufre commun . ,

Soufre de l'Archipel

Soufre de la Guadeloupe

Soufre minéral commun
Soufre rouge de Quito

Soufre vif

Sucre de Saturne

Sublimé corrofif

l'aie de Venife

Talc de la Jamaïque

Tartre . . . .

Tartre hémétique

Tartre vitriolique

Teinture d'acier de Mynficht

Teinture d'antimoine

Teinture de gomme ammoniac
Teinture de Navette

Teinture de Quinquina

Terre commune
Terre à pipe , de Rouen
Terre de Lemnos
Terre favonneufe

Topafe
Topafs fauffe

Turbith minéral

Turquoife . »

Tutie

Verd-de-gris

Verre blanc ou Cryftal

Verre d'antimoine

Verre de bouteilles

Verre verd commun
Vin de Bourgogne

Vin de Canarie

livret

Logarithmes, poids de marc.

2 17J70O
2205? J28
1848767

2c<j8p35)

24i85'87

2161 I 02

205)8()3p

2307260
2 [^^6^6
2282208

26447.7
228771

1

2320787
2105)8518

2 ip J076

220JO I 6

177461

j

178 I 184

175)7426

17746'

j

175)75)05?

15)75)230

2 16335)6

214465)6
21 6^6^'^

22765)^6

247405)4

2755)330

2J07838
2077677
2341^77
25'663oo

226^^26
22615)67

1840178
185)785)6

i45),5?.

1 62,0.

70, jp.

7.;86.

12J;6.
140,8.

14^,5).

12J,6.
202,p.

icpijf.

441,3.

15)4,0.

205P,3.

128,8.

IJ6,7.

160,3.

60,42.

62,72.

62,7p.

P?535-

ï4r^7.

^39, S-

146,1.

i8p,2.

25)7jP.

574j<5'.

322,0.
iip,6.

2i5),8.

36'8,4.

186,0.

182,8.

65>,2!.

75),oj.
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Vin de Champagne
Vin d'Orléans ....
Vin de Pontac ....
Vinaigre de vin . . » . .

Vinaigre diftillé . ...
Vinaigre ordinaire

Vitriol blanc ...
Vitriol d'Angleterre

Urine . . ....
Yvoire . . • •

Zinc , . . • .

Un pied cubique d'eau diftillée pefe

cte . • • •

L'hiver . ...
Dans une température moyenne .

T.
livre»

logaiiihnics. poiHs de marc.

182725)2 57,1^.

184.IP2 J 5p,49.

184051

J

<^i?,28.

1848417 70, r4-
1 8j55'05 71,85.

18^0^87 7o,p;.

2122420 ,132,5.

21 17824 131,2.

18^5505 71,85.
2 10492^ 127,3.

25py352 4i>;;8.

183884P 5p,oo.

184257J 69,^6.
1840615 59,28.

On aura les poids des matières précédentes, qui font tous calcu-

lés pour une température moyenne ; on aura , dis-je , ces poids

pour Ihiver ou pour l'été , en ajoutant aux logarithmes ci-defTus

les fuivans.

L'hiver 000175p.
L'été — 1998233.

Cette Table n'eft peut-être pas aufli parfaitement exacîe qu'elle

pourroit l'être ; nous en attendons une plus complette des expé-

riences dont iM Briflbn, de l'Académie des Sciences, s'occupe

depuis plufieurs années. Mais cela n'empêche pas que celle-ci ne
puifTe être très-utile en attendant. Elle fervira à réfoudre une
infinité de queftions , les unes néceffaires , les autres de pure
curiofité. Par exemple , on peut par fon moyen déterminer la

charge d'un vailTeau , d'une machine, d'un animal ou d'une voitu-

re, connoiflant d'ailleurs la force dont les animaux font capj blés,

fuivant les différentes manières de les appliquer. J'ajoute à cet
égard quelques réfultats des obfervations de M. de la Hire & du
Dodeur Defaguliers. >

Un cheval travaillant huit heures par jour & fur un plan paral-

lèle à l'horizon j peut tirer d'un puits ou d'une carrière, à l'aide
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d'une poulie, i8y liv. pefant , en parcourant 2000 toifes par

heure.

S'il tire 220 liv. psfant, il ne. peut travailler que fix heures par

jour, & ne va pas il vue.

Un cheval moyen , appliqué à une charette
,
peut fouvent tirer

plus de poo liv. pefant , n'ayant alors que les frottemens de
l'aiiheu dans les moyeux , 6c quelques inégalités du terrein à

vaincre.

En Angleterre on eftime que cinq hommes font égaux en

force à un cheval pour tirer ou pouil'er horizontalement. Cha-
cun tire donc ou pouffî 57 liv. Les François au contraire efti-

me.it que dans ce cas il faut fept hommes pour égaler un cheval

en force , chacun ne tireroit donc que 25 à 27 liv. \ telle eft

aulîi l'opinion de M. de la Hire.

L'n Porte-faix fera chargé de 180 liv., & marchera à raifon de

3JOO toifes par heure.

Un Porte-charbon peut être chargé de 230 liv. , mais il ne
marchera pas long-temps fans être obligé de fe repofer.

Un Porteur de chaife pourra foutenir 14.0 liv. pefant en par-

courant n^û toifes par heure.

Un cheval peut être chargé de 370 liv. pefant, ôc parcourir

2>oo toifes par heure ; mais chargé d'une chaife ou d'un bran-

card, il ne peut porter que 210 liv.; ôc quelquefois, lorfque ce

cheval eft vigoureux ôc que les chemins font bons, 2J0 liv., en

parcourant par heure \6o toifes dans l'un ôc l'autre cas.

0\\ peut
,

par la Table précédente , réduire en volume une
fomme d'or ou d'argent , le poids d'un diamant. Par exemple ,

s'il n'y a que deux milliards de n-étaux monnoyés en France ,

comme l'eftime M. Necker , Dire£leur-Général des Finances , dans

fbn excellent Livre fur la Législation & le Commerce des grains

(pag. »7y); cette fomme en volume d'argent fin ne feroit qu'urx

cube dont le côté feroit de 28,75 ; c'eft à-dire , moins de 2p
pieds : ôc en or fin la même fomme feroit un folide de 5>2p,i

pieds cubiques feulement, ou un cube dont le côté auroitp,7c8;

c'eft-à-dire, moins de 10 pieds. Tel feroit le volume de matière

qui e.vcite l'activité de vingt-deux millions d'hommes. On trouve

encore qu'un pied cubique d'or fin vaut 21J3000 liv., ôc un
pied cubique d'argent fin 84080 liv., le tout environ. Un pied

cubique d'or vaut 2j,5 pieds cubiques d'argent.
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Nous obfervons que le pied cubique que nous avons employé

pour la mefure commune des pelanteurs fpécifiques , contient

1728 pouces cubiques , ou bien 56 pintes , ou bien 2 ~ boit

féaux , & qu'il faut 8 pieds cubiques pour égaler la continence

du muid de vin qui contient 288 pintes; le tout mefure de

Paris.

Je finirai cette Introdu£lion par une Table des Notes carac-

tériftiques qui fervoient aux Anciens à défigner les mefùres , les

poids & les monnoies. On trouve l'explication de ces Notes dans

Cornélius Celfe, Valerianus Probus, Volufius Metianus , Scri-

bonius Largus , Prifcien , Beda , Paul Diacre , Ciaconius , ôc

d'autres.

. Notes pondérales des Romains.

Granum gr.

Teruncius . . . . T. . :

Libella .... . . —
Simplium ... . a;^ . 9 s.

Seftertius , Numus .... J-^ . lis. [^]^g . N.

Scriplulum,Scripulum,Gramma,7f.f^."[J.'^^.-^9.

Vidoriacus
,
Quinarius . . . ^^ . V. Q.

Hemilefcla . . .
"

. . . .X.

Denarius, drachma .... X.^.Ç^.^. 7. Ç.

Sexcula , Cefch , exagion , (hgion . "^^ . U . V.

Semificilicus . . . . . . ^^.

Siciliens , {èfquifextula . . . • ^ • 3 i? • ?•

Duella,bin2 Cextulx . . . ^'^s^. UU. IJ.
Semuncia

J:^,..-;^., ,,.
.

. . v£..E.N.r.S.p."J3s. ^S.

Uncia , ougxia , ouggia . . hh . c/d.o. p.^,^^^
Seicuncia ........

^.^^• >«x^r
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Sexcans zzii:- oo- Z.

Qudrans .
Z3-.=i.ooo.

Triens .
==.0000^

Quincunx —^=~^— '^*

Semidis , Semis , Sclibra . . S . SS.

Septunx . • ... S

Beflis, Bes Szzz. — S— .

Dodrans . ..... bzzr— .
Szzzi.bZ.

Decunx , Dexcans . . . S:z=:i=:.

Deunx . ^—^~—
•

^^— im ^ •

Libra,litra,pondo,as,monas L^-;^.P.I 7\.*7\.-i^/ï^.8^ îfe.

Dupondium . .... PP. H. LL.

Notes pondérales des Grecs.

Clialcous . . .'..XX- QUU.
Kerarion

, fiUqua . . . K' J^«. N.

Hemioboioii . . . . . 3. ^ Z.

Gramina . .... J^
Obolos . ... . \ — .-i-.c>o. cô.C*.

Diobolon . ... • c/5 • "^ •

Triobolon , Tropaïcon . . T. | .^
Tetraobolon . . . . ^ ~ •

Dr^chmc,ungros,\-io\îc2M .A> ^X.S.Z .Z

.

Zi.J^
Ouggia, uncia F.^.'E/-
Mna,Mina . . . M.Jt i"'.

Litra

.
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Liera, Libra . . . . A- A- ^"•

Talancon , talentum ... T. Js^.

Notes menfuraks des Romains.

Cyathus .... K.K^ Cl.. Cv. TI.

Quartarius
. . . • Q-CU . f^?-

Hemina, libra menfuralis , OS. „'. H.
^^^'^a^^us . . . . D.%.S. S^.
Congius . . . . E. ^.
Demodius . . : .^. Ms. c?3s.
Modius

. . . .M-M.M'.cfc).
Urna ^^^S^

Quadrantal, amphora . . ^,^.
Manipulas, une poignée . .M.
Paxillus, une pincée ... P.

Notes menfuraks des Grecs.

Chemé ^.
Kochlearion, Ligula , , . K^.
Myftron .... ^^^,
Kyathos K'.K- ««;.

Oxybaphon, Baphion . . ç°. ^o^ £lo- I^o.
Kocyle

,
Tryblion

. . . K°. K„. ^'^jq g/'.IV
Xeftes

3^S^.?i .'H^'EL.
Choînix , Chœnix .... ^'.^i^.

N
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Chous • A.-

Medimnos ...... •]yI.M--A«6'

Keramion, Metretes, Cados . Ys.f • ^o*^.

Autres Abréviations des Médecins d'aujourd'hui.

ip j ^. fignifie
,

prene-^.

Rac Racine.

Cochl . . . une cuillerée , ceft à-dire ,
le poids d'une

demi-once environ.

f faites.

Ç.\ félon l'art.

q. f. . . . . quantité fufffante.

Ca. 2,. ... de chacun.

Notes numériques des Arabes y des Grecs
y

& des Romains.

Chifres Aratcs. Chifres Grecs. Chifres Romains.

I ^ I I.

z /3' II II.

3 y III III.

4 ^ IIII. IV.

5 « n. r. V.

6 T.^ ni VI.

7 K' nii VIL

8 « niii VIII.

P
•9-' mm ï^-

lo *' ^ X-z€-
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Chifces H.omains,

p8

loo

200

Soo r

Chifrcs Arabes. Chifies Grecs.

20 X ^^

30 a' AAA

40 A*' AAAA

50 / HP
50

I' Ha

80 tt' ]a[aaA

po 4^'^ Haaaa
p' H.P.F.E.

r HH
HHH

400 c HHHH
500 ç' ]h[.]h

dOO ;^' p[tl

700 4' ]i[HH

800 «• iHJHHH

^00 3'. ^,. ]hIhhhh
TOGO a X
2000 ^ XX
3000 y XXX
4000 cf XXXX
5000 , p5 5^

6000 7- ^x
7000 ç p^xx
8000 « H^x^

XX.
XXX.
XL.

L.

LX.

LXX.

LXXX.
XC
C.

ce.

CGC.

CCCC.

D- D. B-
DC.

DCC.

DCCC.
CM.

M. CDÎ.oo.cO.l.
MM.
MMM.
MMMM.
100-D "v.

D3M.
IDDMM.
lOOMMM.

Nij
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Cbifrcs Arabes.

_9000

lOOOO

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

ô

INTRODUCTION,
Cliifres Grec. Chifres Romains.

MXXXX IDDMMMM.
,ri M. M CCl33.CX30"CoMC.X.i^,
''.jë MM XX.
A . y MMM XXX.

if .
«T- MMMM XL.

\ '
* M.Im iddd- L

% y ImIm lx.

. c MMM LXX.

^ . « plMMM LXXX.
5JOOOO

^^^ Jm[MMMM XC
1 00000 \_.i ^ ccciDDD. #.A./;J^,
1 000000 . p td- ^. CCCClDDDD*

1 00000000 . ..]m[ oo^^^P^.

Plufieurs des cara£leres précédens ne fe trouvent que dans les

infcriptions gravées fur d'anciens monumens, ôc dont on trouve

d'amples collerions dans les Ouvrages de Gruter, de Viiialpan-

dus, de Reinefius & Defpon.
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MÉTROLOGIE
o u

TRAITÉ DES MESURES,
POIDS ET MONNOIES
DES ANCIENS PEUPLES

ET DES MODERNES.

CHAPITRE PREMIER.
Des rapports des mejures longues de ^antiquité , entr'elles

& celles de France.

LA recherche des mefures de l'antiquité eft un problême com-
pliqué qui a exercé la fagacité d'un grand nombre de Savans.

Pour le réfoudre il falloit avant tout en bien faifir les données

& Tenfemble. Les mefures de longueur chez les Anciens font

retrouver celles de continence
, parce que la cubature du pied

ou de la coudée étoit l'étalon ou le métrétès , auquel fe rappor-

toient toutes les mefures deftinées à contenir les fruits & les li-

queurs. De même la cubature du pied ou de la coudée, fuppo-

fée remplie d'huile ou de mercure , comprenoit un certain nom-
bre de fois le poids principal en ufage chez chaque peu; le.

Les monnoies étoient fabriquées comme partie aliquote de la livre
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ou de la mine. Tous ces rapports nous ont été confervés parles

Ecrivains anciens dans les Ouvrages defquels on les trouve épars.

D'où il fuit que connoillant le pied ou la coudée d'une Nation
de l'antiquité, on en déduit les vafes ou mefures de continence,

les poids & la valeur des monnoies ; & réciproquement que con-

noillant le poids des monnoies d'une Nation de l'antiquité , on
retrouve fon poids principal, puis la capacité de fes vafes, 6c

enfin fes mefures linéaires. Toutes ces chofes fe ferviront de preu-

ves mutuelles dans cet Ouvrage.

Mais un point qui a paru plus difficile dans cette matière ,

c'a été d'aifignsr avec précifion le rapport des mefures &; des

poids de lantiquité avec ceux qui font aujourd'hui ufités dans

les différens Etats de l'Europe. On n'avoit pas encore bien vu
que les anciennes mefures avoient été étalonnées fur un proirype

invariable
,

pris dans la nature même , & auquel nos mefures

aîluelles ont également un rapport connu. L'Egypte confervoit

le module authentique de cette mefure univerfelle , & c'étoit à

ce module que les Grecs , comme Pythagore , confrontoient ôc

juftifioient leurs mefures qui dévoient y avoir un rapport fixe ôc

alïïgné. G'eft donc fur cet étalon inaltérable qu'il faut mettre en

parallèle les mefures de l'antiquité avec les nôtres, 6c pour cont
tater que les Anciens ont été exa6ts dans la vérification de leurs

mefures fur cette mefure fiducielle , nous ferons intervenir en

preuves les mefurages divers des monumens anciens aduellemenc

exiftans.

Le protype ou étalon naturel auquel les Anciens avoient rap-

porté leurs mefures, eft la mefure de la terre. La grandeur con-

nue d'un degré de méridien terreftre n'eft gueres propre à fixer

invariablement la valeur abfolue d'une mefure
, que la longueur

du pendule fi vantée de nos jours. Analyfons ces deux moyens,
& voyons quel degré de précifion on peut obtenir de l'un plutôt

que de l'autre. Voici d'abord une Table des longueurs du pen-

dule qui bat les fécondes fous différentes latitudes , fuivant les

expériences des plus célèbres ôc des plus exatls Obfervateurs.

4 5 S.70 lignes fous l'équateur à 24.34. toif. de haut, par M.Eouguer.

458.83 fous l'équateur à \^66 t')ifes, par le même.

439.07 fous l'équateur au niveau de la mer, par le même,
43i),i(5 à Portobelo , lat. p*^ 34', par le même.
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43P'3 3 lig- au petit Goave dans rifle Saint-Domingue, lar. 18° 27',

par le même.

440.07 au Cap de Bonne-Efpérance , lat. 3 3 * y
5'.

440.17 à Genève, ht. ^6" 12', par M. Mallet.

440. j 2 à Paris, lat. 48*? yo', par M. dtM^x'mn {Mém.AcaJ. ij ^ S)'

440.67 à Paris , après les rédudions faites par M. Bouguer.

440.71 à Leyde, lat. 52'' c^'
,
par M. Lulofs.

440.97 à Pcteribourg, lat. ys*^ 5Ô'
, par M. Mallet.

441.17 à Pello , lat. ÔS'^ 48' , par M. de Maupertuis.

44 1 . 1 7 à Ponoi en Laponie , lat. 6^7 ^ 4'
,
par Al. Mallet.

M. de la Lande qui me fournit ces réfultats , remarque dans

fon Aftronomie que les obfervations du pendule ont befoin de

diveifes corretlions , relativement à la clialeur qui dilate les inf-

trumens, à la réfiftance de l'air, & à la hauteur du niveau de la

mer ; M. Bouguer trouve avec ces corrections que le pendule

fous lequateur doit être de 3i5 pouces 7.21 lignes, & pour

Paris de 315 pouces 8. 57 lignes. Nous employerons néanmoins

ces longueurs comme fi elles étoient corrigées ; cette négligence

même nous fera favorable, en ce que la différence de la longueur

du pendule en Laponie en doit être moins grande dans le parallèle

que nous voulons faire.

Si donc l'on prend pour mefure primordiale & fiducielle de

chaque pays , la longueur du pendule qui bat les demi-fecondes

de temps, c'eft-àdire, celle qui fait 172800 ofcillations depuis

un paffage du foleil au méridien jufquau paflage fuivant , ou

bien dans l'efpace de 24 heures ; cette mefure fera le quart du

pendule qui bat les fécondes, & vaudra fous l'équateur iop.77

lignes du pied de Roi ; à Paris 1 10.17 lignes , & fous le cercle

polaire 110.2p. Les différences entre ces mefures linéaires font

f)eu
confidérables , mais elles le feront un peu davantage entre

eurs quarrés, ôc encore plus entre leurs cubes. Suppolbns donc

que la matrice pour les mefures de capacité dans chaque pays

efl la cubature de la longueur du pendule qui bat les demi fécon-

des ; il en réfultera que 1 00 boilfeaux , fetiers ou muids de Paris

en feront 100,34 fous le cercle polaire, & n'en feront que 5) 8.5;

2

fous l'équateur. Cette différence, la plus grande poffible, ne feroit

d'aucune confidération dans le Commerce, & pourroit être né-

gligée. Il feroit donc fuffifant pour l'uniformité générale des
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mefures, qu'elles fuiTent réglées de la même manière fur la Ion-

gueur du pendule, particulière à la latitude de chaque P^ys.

^
Déduirons préfentement une mefure fiducielle de la grandeur

des degrés des méridiens de la terre. Voici plufieurs degrés mefu-

re av?c tout le foin & Thabileté poffibles par les Géomètres

modernes les plus renommés. J'en tire les valeurs de 1 Aftronomie

de M. de la Lande.

S 61 J3 toif. fous l'équateur
,
par MM. Bouguer & de la Condamine;

Ç70 7 à la latitude moyenne de 3 3" ^ ^ , P^^
M. de la Caille.

^^888 à la lat. mov. de 39" i 2', par MM. Mafon & Dixon.

.^^079 à la lat. moy. de 4.3° , P^r !« ^' Bofcovich.

U069 àlalat.moy.de44°W»parleP.Beccj.na-

.7028 à la lat. moy. de 4^% vériHé par les Acadénjiciens.
^

^^88 I à la lat. moy, de4r S?', en Hongrie,
parleP.Liefganig,

.7oSd à la lat. moy. de 48- 4^', en Autriche ,
par le même.

\n069 àlalat.moy.de49°2 3', entre Paris & Amiens. Acad

57422 à la lat. moy. de 56° 20' , fous le Cercle Polaire. Acad.

En combinant enfemble les mefures prifes en Autriche par le

P. Liefganig, 6c en France entre Paris & Amiens par les Aca-

démiciens , on peut adopter pour mefure exacte d un degré de

méridien dans les environs de Paris, le nombre moyen de J707;

toifes , enforte que la lieue commune de 25 pour un degré loit

iufte de 2283 toifes du Châtelet.
1 „ j«

^

Suppofons à préfent que l'on convienne dans tous les pay de

prendre pour mefure univerfelle,la cjuatrc c.nt mdhcme Partie ^ un

degré de\i.éridien ; fous l'Equateur cette mefure fera de 22.^9

lignes du pied de Roi; dans les environs de Pans, de 123.28

lignes; & fous le Cercle Polaire de 124.03 lignes.

''Delà il fuivroit, i^. que cent arpens ou autres mefures de

fuperficie, en vaudroient .01.14 ^^'^^'''\^'°^:^VT./.l
ck Polaire; 2^. que ,00 arpens fous e Cercle Polaire

,
nen

vaudroient que 98.80 à Paris, & 97.<58 fous 1 Equateur , 3 •
que

Too boilTeaux , fetiers ou muids fous l'Equateur en vaudroient

X0..71 à Paris, & lo^î8 fous le Cercle Polaire ;
4". que .00

boiffeaux , fetiers ou muids du Cercle Polaire ,
n en vaudroient

nue 98.ao de Paris, & 9^-?? fous l'Equateur ; ?». q"«^°™-
feaux, fetiers ou muids de Paris, en vaudroient .01.81 fou e
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Cercle Polaire, &<jb.52 feulement fous 1 Equateur. Ainfi Paris

portant loo de fes boifleaux fous le Cercle Polaire, y en porte-

roit 1.8 1 à la mefure de ce climat; & fi Paris envoyoit fes ico
boilTeaux à Cayenne , il enverroit trop peu de \.6S ou de i i

boiffeaux. Une pareille différence, qui eft la plus grande poffi-

ble, pourroit être négligée fans conféquence dans une exporta-

tion aulfi peu ordinaire. Rapprochons les pays , & l'erreur de-

vient infenfible. La France, l'Efpagne, les Ifles Britanniques,

les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Suifle, l'Italie, la

Turquie, &c. , auroient donc une mefure uniforme & fenfible-

ment la même, fi elles adoptoient pour mefure fiducielle com-
mune , la quatre cent millième partie d'un degré du Méridien pris à

la latitude qui feroit particulière à chaque lieu dans ces Etats.

Si cette convention avoit jamais lieu, & que l'on arrêtât que
la quatre cent millième partie d'un degré de Méridien feroit la

feule mefure à laquelle feroit attribuée la dénomination de pied,

alors dans chaque pays oi^i ordinairement la mefure itinéraire eft

une partie entière du degré, cette mefure contiendroit fans frac-

tion un certain nombre de pieds ; par exemple , en France la

lieue de vingt-cinq au degré feroit de i<5ooo pieds au lieu de
ijdpS pieds de Roi qu'elle contient aujourd'hui; mais il feroit

encore mieux de prendre par-tout pour mefure itinéraire commu-
ne la même partie d'un degré. Il en arriveroit que dans tous les

pays le voyageur feroit dans fa patrie à l'égard des diftances, 6c

ne feroit plus expofé à recevoir des indications trompeufes. On
peut voir par ce court expofé qu'une mefure univerfelle déduite

de la grandeur d'un arc du Méridien auroit au moins cet avan-

tage fur une mefure femblable déduite de la longueur du pen-
dule

,
que la première feroit partie aliqucte d'un degré de grand

cercle de la terre , ôc par-là fimplifieroit les opérations géogra-
phiques.

Voilà précifément quel étoit le fyftême métrique des peurles

dans l'antiquité la plus reculée. Cette partie de la légiflation leur

avoit paru mériter une attention particulière. Ils fixèrent d'une
manière irrévocable leurs mefures en les rendant dépendantes de
la grandeur d'un degré du Méridien. Ils en prirent précifément
la quatre cent milli-^me partie qu'ils appellerent , tantôt pied &
tantôt coudée , ou peut-être lui avoient-ils donné une dénomi-
nation que les Ecrivains ont rendue à volonté par l'un ou l'autre

O
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de ces mots. Pour le mieux défigner & ôter toute équivoque,

je l'appellerai méuétès linéaire ou pied géométrique. Ce nom lui

doit convenir plus fpécialement qu à toute autre m.Ture. Ce n'eft

pas que l'on ne trouve dans l'antiquité d'autres petites mefures

qui étoient également partie aliquote & ronde d'un degré de

grand cercle; par exemple, le pied pythujue ou de mefure natu-

relle en étoit la quatre cent cinquante millième partie ; le pied

Romain, la trois cent foixante millième, le pied Grec , la —^^.'^

partie, \q pygon ou pied de Drufus, la trois cent vingt millième,

partie , le pied Royal ou Philéténcn
,
qui eft la coudée pythique

ou la coudée médiocre d'Hérodote, en eft la trois cent millième

VAmmah ou coudée facrée des Egyptiens ôc des Hébreux en eft la

deux cent millième partie ; mais le pied géométrique avoit une pro-

priété qui lui étoit plus particulière, les mefures anciennes avoient

été réglées fur les proportions naturelles d'un homme de moyenne
taille , ôc avoient été toutes aflujetties à ce pied qui étoit lui-même

la mefure du coude au poignet ; la feizieme partie étoit la mefure

d'un travers de doigt ; la huitième partie appellée condyle étoit

la mefure de l'intervalle compris entre les deux articulations du
milieu du grand doigt ou du pouce ; le quart appelle palejîc ou
aime étoit la mefure de l'épailfeur des quatre doigts de la main ;

es -!: appelles lichas étoient la mefure de fétendue entre le pouce

& l'index ouverts; les f^ appelles orthodoron, étoient la diftance

du poignet à l'extrémité du grand doigt; les i -A^^tWés fpithame,

mefuroient l'ouverture entre le pouce 6c le petit doigt ; les |
étoient la mefure du pied naturel de l'homme ; un pied géomé-
trique ôc un quart faifoient le pyg'on, c'étoit la diftance du coude

à la première articulation du petit doigt ; un pied géométrique

ôc un tiers faifoient la coudée médiocre comprife entre le coude

ôc la naiiïancedu petit doigt en-dedans de la main; un pied géo-

métric]ue ôc demi faifoient la coudée lithique, c'étoit la coudée

prife du coude à l'articulation du milieu du grand doigt ; deux

pieds géométriques donnoient la coudée facrée qui fe prenoit de

l'aiffelle à l'extrémité de la main, les doigts non compris, ôc fer-

voit fans doute pour l'aunage des étoffes ôc des toiles; cinq pieds

géométriques faifoient le béma diploun, c'eft ce que nous appel-

ions pas géométrique ; fa moitié appellée bêma aploun étoit la

mefure du pas naturel d'un voyageur , ôc valoir deux pieds ôc

demi géométriques ; enfin fix pieds géométriques faifoient la fta-

r,
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ture de l'homme, on l'appelloit orgyie, pajjus ^ cetoic la brafle ou

la mefure de l'étendue des bras ouverts , & cette brafTe valoic

fix pieds trois quarts pythiques ou de mefure naturelle. En voilà

aflez pour faire connoitre les raifons de la préférence que nous

donnons au pied géométrique, en le faifant l'élément de toutes

les autres mefures de l'antiquité ; c'eft à quoi nous allons procé-

der après que nous aurons expofé les rapports entre les différen-

tes mefures linéaires de France*, auxquelles nous rapportons les

anciennes.

La toife qui eft contenue dans un degré de Méridien 5*707^

fois, eft la toife du Châtelet, ainfi appellée de ce que fon étalon

eft en dépôt au grand Châtelet à Paris. Elle fe divife en fix pieds

de Roi, le pied en douze pouces, le pouce en douze lignes, &
la ligne en dix points; le pas géométrique, c'eft-à-dire, la braffe,

eft de cinq pieds de Roi. Ce font-là les feules mefures qui foient

prefque généralement ufitées en France; les autres varient, nous

en parlerons ailleurs.

Nous venons de dire que le pied géométrique fe divifoit en
différentes autres mefures , & qu'il avoit également plufieurs

mefures multiples; nous ajoutons quCj les Ecrivains en aiiignenc

toujours les rapports à la mefure fiducielle , en les exprimant en

paleftes ou en dactyles. On ne peut pas fe tromper dans la qua-

lité de ces mefures fubalternes
, parce qu'elles ont toutes été

établies fur les proportions du corps d'une perfonne de moyenne
ftature , & dont il faut ici trouver l'harmonie parfaite. Dans la

marche que je vais fuivre, j'expoferai cet accord en même temps
que je démontrerai que le pied géométrique , non-feulement

étoit la quatre cent millième partie d'un degré de méridien ,

mais encore que la mefure de la terre avoit été prife par les

Anciens auffi exactement qu'elle la été dans ce fiecle.

î.Ptolémée , Egyptien d'origine & Aftronome à Alexandrie

(dans fa Géographie, Lib.I, Cap. VIII, X, XI, XII & XIII),

compte avec Marin de Tyr , & d'après les ouvrages ou la tra-

dition des Anciens, cinq cents ftades dans un degré de l'Equa-

teur ou d'un Méridien. Le même Auteur (Cap. XI & XII) ,

évalue le fchene à trente ftades. Il nous apprend encore ( Cap.
XV) que Marin de Tyr eftimoit les diftances par rnlUaires ou
milles , & il paroît qu'il fe fervoit auffi lui-même de cette me-
fure itinéraire; mais il n'en donne pas le rapport, foit au flade,

Oi;
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foit au fchene. Héron , célèbre Mathémacicien d'Alexandrie

,

fuppléera à ce qui manque dans la Géographie de Ptolémée.

L'Ouvrage de Héron eft manufcrit à la Bibliothèque du Roi
,

n°. 3284; je n'ai point été à portée de confulter ce manufcrit,

ce que j'en rapporte ici eft un extrait qu'en a fait D. Bernard
de Montfaucon , Bénéditiin de la Congrégation de Saint-Maur,

& que l'on trouve inféré dans les Anakcla Grccca du même Au-
teur. Voici ce que dit Héron ; mais j'avertis que pour être plus

démonftratif j'ai renverfé l'ordre du récit , 6c que je commence
par où il finit dans l'Auteur : je rétablirai cet ordre lorfque j'en-

trerai dans un plus grand détail fur chaque forte de mefure.

« Le fchene eft, dit Héron, de quatre milliaires ou de 50
» ftades.

« Le parafange eft également de quatre milliaires ou de 30
» ftades, mais c'eft une mefure particulière aux Perfes.

3) Le miiliaire eft de 7 i- ftades, de 4.5 plethres, de ^.jo ace-

» nés, de vjo orgyies, de 1800 bêmes, de 3000 coudées , de
» ^joo pieds philétériens, ôc de 74.00 pieds Romains.
• 3) Le diaule eft de 12 plethres , de 2 ftades, de 120 acenes,

» de 800 coudées, de 1200 pieds philétériens ou de 1440 pieds

» Romains.

» Le ftade eft compofé de 6 plethres, de 60 acenes, de 400
» coudées, de 6co pieds plùlétériens ou de 720 pieds Romains.

» Le plethre eft de 10 acenes, de 66 î- coudées, de 100 pieds

» philététiens, & de 120 pieds Romains.
» L'amma eft de 40 coudées, de 60 pieds philétériens ou de

s> 72 pieds Romains.
3) L'acene ou calame eft de no pieds philétériens ou de 1 60

» doigts , & de I 2 pieds Romains.

» L'orgyie ou bralTe eft de 4 coudées , de 6 pieds philétériens,

» ou de 7 Y pieds Pvomains. 11 y avoit une autre orgyie qui fer-

» voit pour l'arpentage des terres en Egypte , elle étoit de 5? ^
» fpithames , ou bien de 6 pieds plus i \ fpithames. Le focarioii

» fervant au mefurage des terres labourables, étoit un quatre de

|l
» 10 en tout fens de ces dernières orgyies, & le focarion des

'

3î .prés ou des enceintes dans les Villes , en avoit 12 en tout fens.

; » Le xylon eft de 5 coudées, de 4 ^ pieds, de 18 paleftes, ôc

»de 72' dactyles.

» Le bême aploun ou pas fmple, confifte en 5 j fpithames
5

IMI
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» ou en 2 ^ pieds, en lo paleftes, en 20 condyles, ou en ^o
» dadyles.

» La coudée eft de 2 pieds, autrement de 2 |fpithames, de

» 8 paleftes, de \6 condyles ou de 32 dadyles.

» La coudée lithique ou xylo priftique eft de i f pied, de 2

» fpithames, de 6 paleftes, de 12 condyles & de 24 dactyles. »

Elle fervoit fans douce pour mefurer Us ouvrages de inaçonnerie &
de charpente.

» Le pied Royal ou philétérien contient ^ paleftes ou 1 6 dac-

» tyles, & le pied Romain ne contient que 15 \ dadyles.

710VQ fiiv (icKTiMyJç , %tc\ ÇiAiTaipic^ Xtyo/uivoç ^ i'xii TictP^ctiTàç cT,

^itKTvAovç tff . ô cTê IraA/xoç Tfovi l^ii SaaTvAcvç ly' Tpi/xoipov.

» Le pygon a 5 paleftes ou 20 dadyles.

» Le pied commun dont les deux font la coudée eft de i -j- fpi-

» thame , de 4 paleftes , de 8 condyles ou de i <5 dadyles ». C'efî

le pied géométrique.

» La fpithame eft de 3 paleftes, de 6 condyles, de 12 dadyles.

» Le dichas confifte en 2 paleftes, 4. condyles ou 8 dadyles.

» C'eft les deux tiers de la fpithame , ôc cette mefure eft celle

j> de l'intervalle entre le pouce & l'index. Quelques-uns appel-

» lent encore cette meftjre cœno(lome. »

Voilà ce qu'enfèigne Héron dans fa Géométrie ; fur quoi je

ne fais préfentement aucune obfervation , elles fe préfenteront

naturellement en réfumant l'énumération de ces mefures diver-

fes, après que nous aurons montré à combien de nos toifes de
France les Anciens qui avoient précédé Marin de Tyr, avoient

évalué le degré d'un Méridien ou de l'Equateur, lequel contenoit,

fuivant ce qui précède , i 5 f fchenes , 66 * milliaires Egyptiens

& Phéniciens, 500 ftades, 200000 coudées, 300000 pieds phi-

létériens, 360000 pieds Romains , 400000 pieds géométriques,

& y 3 324 j f fpithames.

On fent bien que ce ne peut être que par des comparaifons

de mefurages faits anciennement & de nos jours fur des monu-
mens encore exiftans, que je puis déterminer à combien de nos

toifes les Géomètres de l'antiquité auroient évalué un degré de
Méridien. Or J5 trouve, i*^. que le côté de la bafe de la grande
pyramide d Egypte pris cinq cents fois; 2°. que la coudée du
Kilomètre prife deux cents mille fois ; 30. qu'un ftade exiftant

& mefuré à Laodicée dans l'Afie mineure , par M. Smith , &
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pris cinq cents fois; je trouve, dis-je, que ces trois produits font

chacun de même valeur, ôc que chacun en particulier eft pré-

cifénient la même mefure d'un degré
,

qui a été déterminée par

nos Géomètres modernes. D'où je conclus, i*. que le côté de

la bafe de la grande pyramide étoit d'un ftade jufte tel qu il eft

défini par Marin de Tyr, par Ptolémée ôc par Héron : 2*'. que
la coudée du Nilometre eft la grande coudée évaluée à deux
pieds géométriques par Héron: & 5". que les mesures expofées

par ce dernier Ecrivain dans fa Géométrie , étoient celles de

TEgypte , mais n'étoient pas particulières à cette région
, puif-

qu'il exifte encore un ftade de même grandeur dans l'Afie mi-

neure , ôc que les Tyriens ôc les Phéniciens avoient aulfi les

mêmes mefures. Examinons les monumens dont nous venons de

parler , en commençant par la grande pyramide d'Egypte, dont le

côté de la bafe étoit effedivement d'un ftade, fuivant les témoi-

gnages de Strabon , de Pomponius Mêla ôc de Pline.

Les Hiftoriens ne font point d'accord fur l'ancienneté de cette

pyramide , non plus que des autres que l'on voit en Egypte

,

ôc principalement dans les environs du Caire ôc de l'ancienne

Mem^his. Hérodote en attribue la conftru£lion a Chéops, ôc Dio-

dore de Sicile à Chemmis. Ce dernier Ecrivain qui voyagea en

Egypte foixante ans avant l'Ere vulgaire, dit que la bafe eft quar-

rée , ce qui eft attefté de tous ceux qui l'ont vue depjuis ; il

ajoute qu'elle eft conftruite toute entière de pierres très-difficiles

à travailler , mais aufti d'une durée éternelle. Car , dit-il , bien

que la tradition porte qu'il y a aujourd'hui mille ans que la pyra-

mide fubfifte, ôc que d'autres même affurent qu'il y a trois mille

quatre cents ans; elle s'eft confervée jufqu'à nos jours fans être

endommagée en aucun endroit.

Ces témoignages qui font remonter le temps de la conftruc-

tion de la pyramide au moins à trois mille ans de celui où nous

vivons , font ce qu'il eft plus raifonnable de croire de fon anti-

quité. Car ce font des fables que ce que rapportent quelques

Écrivains de l'ancienneté des pyramides d'Egypte. Jofeph Ben
Altiphafi qui en a décrit deux, dit que l'une fut bâtie par Schur,

fils de Schahvalvac avant le déluge; l'autre par Hermès, qui eft,

ajoute-t-il , THénoch des Hébreux , lequel ayant prévu cette

inond:îtion univerfelle, mit dans cette pyramide fes Livres avec

ce qu'il avoit de plus précieux & de plus rare. Ceux de Sabée
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croient aulli qu'Agathémon, qui eft Seth, fut enfeveli dans une
de ces pyramides, dans une autre Hermès: & c'eft à-peu-près ce
qu'en rapporte le P. Kircher.

Selon les Voyageurs modernes , la grande pyramide eft fitue'e

fur le haut d'une roche dans le défert de fable d'Afrique, à un
quart de lieue de diftance vers l'oueft des plaines d'Egypte. La
roche s'élève d'environ cent pieds au-deflus du niveau de ces

plaines, mais avec une rampe aifêe ôc facile à monter; elle con-

tribue en quelque chofe à la beauté & à la majefté de l'ouvrage,

& fa dureté fait un fondement proportionné à la maffe de ce
grand édifice.

Pour vifiter la pyramide en-dehors , on monte en reprenant
haleine de temps en temps; car, au rapport de Thévenot, elle

a deux cents huit degrés de groffes pierres. Quand on eft par-

venu au haut , on fe trouve fur une plate-forme d'où l'on décou-
vre d'autres pyramides , le Caire , une partie de l'Egypte , le

défert fablonneux du pays de Bahrein fur la côte occidentale

du golfe Perfique en Arabie, les déferts de la Thébaïde & la mer.
La plate-forme, qui, à la regarder d'en-bas, femble faite en pointe,
eft de dix ou douze grofles pierres; elle eft quarrée comme la

bafe de la pyramide.

La porte de la pyramide pofée au feizieme degré en mon-
tant , n'eft pas tout- à- fait au milieu; le Caire eft au nord à foa
égard. Pour arriver à cette porte, il eft néceffaire de monter une
colline jointe de ce côté à la pyramide : ôc il y a beaucoup d'ap-

f)arence que le fable dont elle eft compofée y a été pouffé par
e Vent. La pierre qui eft en travers fur cette porte a onze pas

de longueur fur huit de largeur , Ôc l'entrée qui eft quarrée à-peu-

près, a de hauteur trois pieds fix pouces, ôc trois pieds trois pou-
ces de largeur. Cette entrée que l'on peut nommer une coulifle,

parce qu'étant fort inclinée, ôc que continuant de la même forte

en fa hauteur ôc en fa largeur, elle defcend par la pente d'un
angle de foixante degrés , eft de la longueur de foixante ôc feize

pieds cinq pouces ôc fix lignes. Après cette defcente on trouve
une autre montée de même largeur

, qui eft penchante comme
la première. Par-là on monte la longueur de cent onze pieds , ôc
l'on trouve deux allées au bout , l'une balTe qui eft parallèle à
l'horizon , l'autre haute qui monte , ôc qui a le même penchant
que les précédentes. A l'entrée de la première on rencontre un
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puits. Cette allée bafle qui a trois pieds & trois pouces en quar-

ré , mené à une chambre qui n'en eft pas beaucoup éloignés ; ôc

l'on monte la longueur de cent foixante-deux pieds par l'autre

allée ,
qui eft de la largeur de fix pieds quatre pouces. Des deux

cotés font deux efpeces de banquettes de deux pieds & demi de

hauteur, qui fervent d'appui. On voit au bout de l'allée une falle

longue de trente-deux pieds , haute de dix-neuf, large de feize

,

dont le haut eft plat , & fait de neuf pierres qui ont de lon-

gueur feize pieds chacune. Au bout de la falle eft un tombeau

vuide. Il a été fait d'une feule pierre qui a de largeur trois pieds

ôc un pouce , d'épaiffeur cinq : & cette pierre
,

qui eft une

efpece de porphyre , fonne comme une cloche quand elle eft

frappée.

On auroit aftez de peine à deviner quelle a été l'intention des

Rois d'Egypte en faifant conftruire les pyramides. Les uns veu-

lent qu'elles aient été confacrées aux dieux. D'autres foutiennent

qu'elles ont été bâties par les confeils de Jofeph , fils du Patriar-

che Jacob ,
pour y ferrer du froment , ôc Piérius Valerianus dit

que ceux du pays les nomment encore les greniers de Pharaon.

Il y en a même une qui a été nommée Haram Jufef, ôc c'eft

la même qu'on nomme aujourd'hui Haram Ilahûn , du village

dont elle eft proche , éloigné de deux journées de chemin du

Caire; mais ces opinions manquent abfolument de fondement,

ôc il n'eft pas vraifemblable que pour conferver du bled on ait

eu recours à tant de pierres : que pour tirer de la nécelTité un

nombre incroyable d'ouvriers on fe foit avifé de les charger d'un

travail plus infupportable que la mifere; ôc de la manière que

ces pyramides font bâties, il n'eft pas poffible qu'on en ait voulu

faire de fimples greniers. Elles furent élevées , félon Diodore ,

pour la fépulture des Rois d'Egypte ; ôc félon Pline , ou pour

empêcher que le peuple ne fût oifif ôc dans le cas de fe révol-

ter , ou par vanité pour faire montre de leur puifîance ôc de leur

opulence : Rcgiim pecunice otiofa ac Jhdia o(lzntatio. Ariftote a cru

que les Rois n'ont été portés à cette dépenfe prodigieufe que

pour affermir leur tyrannie, en rendant pauvres tous leurs Sujets,

qui étant épuifés d'argent ôc accablés d'un travail continuel ,

étoient hors d'état de fe révolter. C'eft une politique très-mal

entendue , mais qui eft encore aujourd'hui pratiquée dans le

même pays par la voie des importions,

Un
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Un édifice aulTi extraordinaire que la pyramide dont nous

venons de parler , conftruit moins pour aucune utilité réelle que

pour être un objet d'admiration à la poftérité, & pour, éternifer

dans la mémoire des générations , les noms de ceux oui en ont

été les auteurs, a dû néceffairement recevoir fur quelqu'une de

fes dimenfions, l'une des mefures géodéliques de l'Egypte , une

ou plufieurs fois répétées. Cette particularité que j'avois foup-

çonné devoir caradérifer la pyramide , a été pour moi un motif

de curiolité
;

j'ai défiré favoir quelle pourroit être cette mefure -,

elle étoit facile à appercevoir, on en pourra juger.

M, de Chazelles, de l'Académie des Sciences, s'étant tranfporté

en Egypte, examina & mefura cette pyramide. Sa bafe eft un
quarré parfait; fes faces font égales & femblables, étant chacune

un triangle équilatéral; elles regardent les quatre points cardinaux

du monde ; la plate-forme eft aufTi un quarré parfait dont chaque

côté eft de \6 \ pieds de Roi : quant au côté de la bafe , il s'eft

trouvé de 6^0 pieds; mais l'opération ayant été faite fur un ter-

rein inégal qui s'élevoit vers le milieu par une hauteur qui eft

de 3 5 7 pieds de Roi (38 pieds anglois, félon M. Gréaves), il

faut , de l'aveu même de M. de Chazjlles
, y faire une réduc-

tion , laquelle en fuppofant que la hauteur du terrein formoit un
feul angle vis-à-vis le milieu de la bafe de la pyramide, feroit de

3 7 pieds, enforte qu'il refteroit dS^^pieds, pour la longueur

du côté de la pyramide. Cette mefure a été prife également pat

d'autres voyageurs ; elle fut trouvée de 6^2 pieds de Roi par

M. de Monconis en kS'^v, & enfuite par le P. Fulgence de

Tours , Capucin Mathématicien
,

puis vérifiée par Thévenot

,

dont l'exaditude eft reconnue par les Savans. Si l'on prend un
moyen proportionnel entre la mefure de M. de Chazelles &
celle de Monconis, l'on aura <584-} pieds de Roi, pour la lon-

gueur du côté de la bafe de la pyramide.

La pyramide ayant pour faces quatre triangles équiangles

,

l'angle au fommet ( en fuppofant la pyramide non tronquée )

formé par les plans de deux faces oppofées eft de 70° 32', &
chaque angle fur la bafe de ^4° 4.4' ; l'axe entier devoit être

de 48}. 8 pieds de Roi, & fon axe tronqué ou la hauteur per-

pendiculaire de la pyramide dans l'état où elle exifte, eft de 472
pieds.

Strabon, qui alla en Egypte avec Elius Gallus vers l'époque

P*
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de l'Ere vulgaire, dit ( Lib. XVII, pag. <;$$ , édit. de Cafaubon)

qu'à quarante ftades de Memphis eft un terrein élevé où font

plufieurs pyramides qui fervoient pour la fépukure des Rois. Des
trois plus remarquables deux ont été mifcs au nombre des fept

merveilles du monde. Elles font chacune de la hauteur d'un

ftade , ont leur bafe quarrée , & leur hauteur furpafl'e un peu la

longueur de chaque côté : tiai yxp ç-xJIiouai to ù-^os , riTpxymoi rcù

"^ïj/xcLTi, rY\i TrAêupaî îx-XT-^i f^ixf^ piuCpi ro v-^oi t')(jiviix.i. Je défére-

rois avec docilité à l'aflertion de Strabon, qui dit que la hauteur

des pyramid;s eft plus grande que le côté de la bafe, fi le con-

traire n'étoit prouvé
i il faut donc renverfer fa phrafe , & en ap-

pellant avec lui ces pyramides to.S'iouoli, dire que le côté de leur

bafe écoit d'un ftade , ôc que ce côté étoit plus grand que la hau-

teur , foit perpendiculaire , foit oblique , de la pyramide. Car fî

Straton a écrit ces mefurages , ce n'eft pas qu'il les ait faits

lui-même, on les lui donna dans le pays, ôc apparemment qu'il

confondit ces deux dimenfions en les prenant l'une pour
l'autre.

Pomponius Mêla (Je fitu orhis Lih. /, IX) parlant des pyra-

mides d'Egypte , dit qu'elles étoient conftruites de pierres de

trente pieds de longueur : que la plus grande ( car il obferve qu'il

y en a trois) occupe par fa bafe un terrein de quatre plethres

de longueur , ôc qu'elle a autant de hauteur : Pyramides trice?ium

pcdum lapidibus extruclce : quarum maxima {très namcjut Junt) qua-

tuor fcrc foli jugera fuâ fede occupât : totidem in aliitudimm erigi-

tur. je ne m'arrêterai point à difcuter fi par le mot Jugera Mêla
prétend ici parler d'une mefure de fuperficie ou d'une mefure de
longueur; il feroit ridicule d'appliquer une mefure de fuperficie au

mefurage d'une hauteur , comme le feroit ici cet Ecrivain. Quant à

la qualité de la mefure défignée fous l'exprefilon de Jugera , on peut

affurer que c'eft le plethre linéaire compofé de cent pieds ou de
cent coudées ; je dis ou de cent coudées , car il feroit facile de
produire un grand nombre d'exemples qui prouvent qu'on a rendu

fouvent le mot coudée par celui de pied , ôc au contraire. Mêla
n'eft point le feul qui ait rendu le mot plethre par celui de ju-

gere ; Lucrèce, Virgile, Tibulle , Ovide, Pline ^ Hygin, Natalis

Cornes, ôc après eux Valla, Tradu£leur d'Hérodote, ôc nombre
d'autres Ecrivains l'ont fait également. En voici un exemple re-

marquable qui tiendra lieu de plufieurs autres. Homère dans i'O-
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diffée (XI) dit : J'ai vu Tityus , fils de la terre , éteadu de foa
long ôc occupant un efpace de neuf plethres.

ko} Ttrvcv hS'ov >a/«ç spizuS'ÎQç Ciov

Ktif^ivov iv eTaTrecTû» , o eTîTr' mia «.ûro TnMrpa.
Lucrèce ( Lib, 111 ) a dit à fa manière :

Qui non fola novtni dijfaifis jugera membris
Ubiincat.

Virgile {JEn. VI.)

Per tûta novem cui Jugera corpus

Porrigitur.

TibuUe (Lib. I, Eleg. 5.)

Porre'clujijuc nov&in Tityus per jugera, terres.

Ovide (IV Met.)

Vijcera prœhebatTityus lanianda , novemque

Jugcribus dijlraclus erat.

Hygin (Fab. yj.) Qui novem jugeribus aiinferos exporreclus jacert

dicitur. Enfin cette étendue de neuf plethres qui , dans le fens

d'Homère, vaudroient cent vingt-huit de nos toifes, eft fouvent

traduite en françois par l'exprelîion de neuf arpens. Je conclus

donc que Mêla, par quatre jugeres, a entendu quatre plethres,

mais qu'il les a compofés lui-même de quatre cents coudées qui

durent être dans l'original grec qu'il a copié : 6c ces quatre cents

coudées étoient la valeur du ftade de Marin de Tyr, de Ptolé-

niée & de Héron.

Pline (Lib. XXXVI, Cap. XII) entre dans un grand détail

fur les pyramides ; voici ce que j'y trouve d'intéreffant pour la

matière que je traite : Amplijjlma (pyramidum) oclo jugera obtinet

joli, quatuor angulorum paribus intervallis , per oclogentos ocloginta

très pedes (Inguloruni laterum aliitudo , à cacumine pedes XXV^
Alterius intcn'alla (ingula per quatuor anguLos pares DCt.XXXVH
comprehendunt. Tertia minor prœdiclis

, Jed mulib jpeclatior , JEthio"

picis lapidibus confurgit CCCLXIIl pedibus inter angulos. Je pré-

viens d'abord que je ne ferai pas dans ce moment ufage de ces

mots oBo jugera, c'eft une tradudion d'Hérodote que je réferve

pour une autre occafion. J'obferve enfuite que Pline attribue aux
deux plus grandes pyramides des hauteurs fort différentes, quoi-

que M. Norden qui les a vues ôc mefurées, les ait trouvées de
même hauteur ôc également de cinq cents pieds danois, mefure
qui pourtant me paroit trop grande , à moins qu'il n'entende pac

Pij
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leur hauteur perpendiculaire , l'axe entier jufqu'à la pointe du

fommet qui n'exifte plus; dans ce cas fa mefure feroit très-jufte,

car joo pieds danois font 485 pieds de France, ôc nous avons

vu par les mefures de M. de Chazelles qu'elles avoient précifé-

ment cette hauteur lors de leur conftrudion, J'obfèrve en troi-

fieme lieu que Pline donne à deux pyramides des mefures qui

appartiennent à la même ; mais au lieu de oEogentos ocloginta très
,

paffage corrompu , il faut lire nongcntos viginti très , & entendre

par le mot paies des fpithames. Et deflors tout eft clair & exatt
;

la hauteur oblique, ou, comme difent les Géomètres, l'apothème

de la pyramide tronquée {fmgulorum latcrum altltudo) étoit de

5)23 fpithames, fa hauteur perpendiculaire de 737 fpithames, &
chaque côté de la plate-forme en-haut étoit de 25 fpithames,

d'où l'on déduit par le calcul que le côté de la bafe de la pyra-

mide étoit de 1057 I
fpithames, 6c l'axe entier de 7J4 l.

Or, fuivant les rapports donnés par Héron , le ftade contenoit

\o66 \ fpithames; donc le côté delà bafe étoit d'un ftade; l'axe

entier devoir être ftrittement de 75' 4, { fpithames.

Il eft fâcheux qu'on foit obligé de difcuter ainfî ces paflages

pour en faifir le vrai fens; mais les Auteurs de l'antiquité four-

millent de pareilles difficultés , & nos ouvrages modernes n'en

feroient pas exempts , fur-tout pour des étrangers. Les Ecrivains

qui traduifent, font dans un ufage blâmable de rendre les noms
des mefures, des poids & des monnoies des étrangers par des

dénominations qui leur font familières , mais qui abufent les

Ledeurs , & leur font voir des monftres qui auroient difparu (i

l'on avoit confervé à ces chofes leurs noms véritables. Je crois

néanmoins que tout Leâeur judicieux penfera que les autorités

précédentes font fuffifantes pour convaincre que le côté de la

pyramide étoit d'un ftade jufte , & qu'on avoit affeâé de lui

donner en tout fens cette mefure qui étoit celle de l'Egypte.

Voyons donc combien de toifes de France contiendroit un

degré de grand cercle de la terre , en lui donnant pour mefure

cinq cents fois la longueur du côté de la bafe de cette pyramide,

évalué à (^84 |
pieds de Roi; je trouve qu'il contiendroit 5*701 (?

f toifes ; peut-être ai-je un peu trop retranché de la mefure de

M. de Chazelles. La pyramide eft un monument qui mérite d'être

examiné de nouveau ; il n'y en a point de plus capable de répan-

dre un grand jour fur l'antiquité.
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Le fécond monument que je produirai pour prouver l'exacli-

tude des Anciens dans les mefures de arcs du méridien de la

terre, fera la coudée d'Egypte confervée au Caire dans toute

fon intégrité , & avec la même grandeur qu'elle avoir du temps

d'Hérodote, & même avant Séfoftris, c'eft-à-dire, plus de deux

mille cinq cents ans avant l'Ere chrétienne. Mais avant que de

tirer des indudions de cette ancienne mefure , il ne fera pas hors

de propos de faire connoître quel eft fon ufage en Egypte , &
comment durant tant de fiecles elle a pu échapper fans altéra-

tion aux injures du temps. Un favant Académicien ( feu M. Fré-

ret) dans un excellent Mémoire inféré dans les Recueils de l'A-

cadémie des Infcriptions & Belles-Lettres , ayant dit fur ce mo-
nument tout ce qu'il eft poffible d'en dire

,
j'ai cru que je pou-

vois me borner à rapporter ce que je trouve de plus effentiel

dans fon Ouvrage.

La coudée nommée au Caire dévakh , fert principalement à

mefurer la crue du Nil. Elle eft marquée fur une ancienne colonne

de marbre faifant partie d'un édifice appelle mokkias ou mikkias

(ce mot fignifie mefure), placé dans flile de Rodda au milieu

du Nil, entre le vieux Caire & Gize. On y obferve effedive-

ment chaque jour par le moyen de la colonne graduée , l'ac-

croiffement ou la diminution des eaux du Nil, & c'eft fur cela

que les crieurs publics fondent les proclamations qu'ils font de
ces événemens , à différentes heures, par la Ville. « Ce dévakh
» eft la mefure la plus authentique ôc la mieux confervée qui

« nous refte de l'antiquité. Ce point mérite d'être prouvé : on
» me pardonnera , dit M. Fréret , fi je m'y arrête , ôc fi je tâche

» de donner un nouveau jour aux preuves de cette opinion qui
>•> m'eft commune avec de favans hommes qui ont écrit fur les

» mefures anciennes.

» Perfonne n'ignore que le Nil^ groflî parles pluies qui tom-
» bent tous les ans en Ethiopie , lorfque le foleil s'approche du
» Tropique, inonde l'Egypte régulièrement au temps du folftice,

» & que la fertilité dépend de cette inondation
, qui non-feule-

» ment engraiffe les terres , mais qui rempliflant les canaux ôc

» les réfervoirs , fournit aux habitans les eaux néceflaires pour
» arrofer leurs champs dans un pays où la pluie eft un phénomène
» rare.

» La hauteur à laquelle s'élèvent les eaux du Nil , lors de h
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» crue, détermine l'étendue des pays qu'elles doivent inonder;

» & par une confcquence néceilaire , elle règle l'efpérance

w de la récolte. Des deux bords du fleuve on a tiré des ca-

» naux qui portent leau dans les endroits les plus éloignés ;

» ôc quand les eaux du fleuve baiflent , on ferme les canaux

» avec des digues que l'on n'ouvre que dans l'inondation , mais

» feulement à proportion de la hauteur du Nil
,
pour ne faire

» couler dans les canaux que l'eau qu'ils peuvent répandre fur

» les terres.

» Par-là on voit qu'il doit y avoir un rapport confiant entre

» la hauteur du Nil &: la quantité d'eau que peuvent recevoir

» les terres. Ce rapport n'a pu être connu que par une longue

» expérience, dans laquelle on s'eft toujours fervi de la même
» mefure. Un changement dans la mefure en eût produit un
» dans le rapport , ôc il auroit fallu marquer un autre nombre
» de coudées pour donner celui qui promettoit une récolte

» abondante. Si
,

par exemple , feize coudées d'augmentation

» dans la crue du Nil fuflifoient pour donner l'efpérance d'une

» année fertile, en changeant la grandeur de l'ancienne coudée,
:» ce nombre de feize n'auroit plus marqué la même augmenta-

» tien des eaux du Nil. Ce principe eft , ce me femble, incon-

» tedable , & delà je fuis en droit de conclurre que fi le nom-
» bre des coudées néceflaire à la hauteur des eaux du Nil pour

» donner l'abondance à l'Egypte , n'a point changé depuis le

» temps d'Hérodote , la grandeur de cette coudée eft encore

» aujourd'hui la même qu'elle étoît de fon temps. Diodore de

w Sicile, Ecrivain afl'ez inftruit de ce qui concerne l'Egypte, dit

M formellement dans fon fécond Livre, que les Rois avoient

» foin de publier par toute l'Egypte la quantité de coudées ôc

» de doigts de la crue du Nil; par-là, ajoute-t-il, le peuple eft

» inftruit de la quantité de grain de la récolte prochaine :

» car les obfcrvatlons de ce rapport entre la crue du fleuve & la

» fertilité de la terre , ont été mijes par écrit avec grand foin pendant

» plufieurs générations , & l'on a établi des principes & des règles

» là-deffus.

)> Pour ouvrir les canaux du Nil voifins du Caire , ôc par con-

« féquent du lieu où étoit autrefois Memphis, on attend que le

» Nil fe foit élevé de feize dévakhs , à ce que nous apprennent

>> Théveiiot ôc Monconis , voyageurs curieux , ôc dont les obfer-
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» vations ont été faites avec exaditude. Si les eaux du fleuve
» s élèvent a une moindre hauteur, il y a beaucoup de canaux
» que Ion n ouvre pas l'année eft mauvaife ; & comme la
» rccolte eft a penie fuffifante pour nourrir les habitans , on fait
» une remife de la plus grande partie des impofitions

; ^^i^ P';: ^^"^ '^'^?.\' .^"^ JV' ""'°"^'^ ^^ peuple la cme
» du Nil jufqua ce qu il foit a la hauteur de quinze dévakhs •

>> alors on ouvre les canaux ; & quoique le Nil croilTe encore
» d une coudée dans les bonnes années , c'eft-à-dire que fes
» eaux montent jufqu'à feize dévakhs , on n'annonce plus cette
» crue

» El EdnfTi Géographe Arabe du douzième fiecle , nous ao-
» prend que de fon temps l'accroifTement ordinaire & convena-
» ble pour la pleme récolte, étoit de feize coudées de vin-t-qua-
» tre doigts; que quand il palToit dix-huit coudées, il caufoit de
» grands ravages

; & que quand il ne paflbit pas douze coudées
» il y avoit famine. ^

» Nous voyons par la cinquantième Lettre de TEmpereur Ju-
« lien

,
que de fon temps on publioit l'inond.tion du Nil dans

^> toute 1 Egypte , lorfqu il s étoit élevé à quinze coudées, & que
« les habitans des lieux voifins de ce fleuve annnncoient cette
» importante nouvelle à ceux qui en étoient plus élofonés «

Phne nous donne un détail très-circonftancié de'' l'effet que
produifoient les divers degrés de hauteur à laquelle s'élevoient
les eaux du Nil. Ju/Ium incremcntum eft cuhnorum fexduim mi~
nores acjucc non omnia ngants ampliores dament tardius nudendo.
In duodecim cubms ^gyptus famem fentit , ur trededm et^anmùm
ejunt. quatuordecim hdaritatem afferunt , qmndecim fecuritatem [ex-
decim ddicias. La hauteur convenable des eaux du Nil étoit-elle
de feize coudées, il y avoit alors pleine récolte : f, les eaux ne
s envoient pas ,ufque-la

, elles ne pouvoient être portées par-
tout; fi elles montoient plus haut, elles féjournoient trop long-
temps fur les terres. Lorfque la crue du Nil ne paffoit pas douze
coudées, la récolte manquoit, a treize & à quatorze il y avoitune mauvaife récolte, & i en falloit au moins quinze pour don-
ner

1
affurance dune récolte fuffifante. C'étoit donc la même

tÊ^r^X^t '' '^''''''- ^"^-^' ^"'- -^^P^

« Hérodote dit la même chofe pour fon temps; il nous affure
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. que dans les bonnes années le Nil s'élevoit de feize coudées

. Tau moins de quinze. Par conféquent e rapport n a pomr

« chanaé entre la fertilité des récoltes de 1 Egypte ôc le nom-

» bre des coudées delà crue du Nil; par conféquent la coudée

» qui fervoit de fon temps eft la même que celle d aujourdhm. S

« l^n eût changé cette coudée, il faudroit fuppofer quil (eroit

» arrivé un changement proportionnel dans la quantité de 1 eau

>. d s pluies d-Echiopie qui caufent la crue du Nil
,
ou dans a

« hauteur & l'étendue des terres d'Egypte. Je dis un change-

rn^t proportionnel ; car il faudroit que ce changement eut

S é propoaionné à celui de la coudée ,
fans quoi le même

> r pport^n'eût pu fubfifter. Or bien loin de pouvoir fuppofe

I uftel chang^ent, il n'y a pas même heu de fuppofer qu il

» en foit arrivé aucun. r • a jâ

» Les pluies d'Ethiopie font un phénomène cofo.que & dé

,> pendant des loix générales de rtnuvers. L approche du foleil

[™d ïtous le. an'? ces pluies
fl^j^^;'^''^ .^'r^^^'^

>, ies Tropiques, lorfquil approche de 'eu- Zcmth Elles fon a

» peu-près les mêmes toutes les années , & il n y a a"Ç™ ''«^

Se croire qu'elles foient aujourd'hui plus ou moins abondan-

ts que du temps d'Hérodote. Je fais qf„d"'«,^""f
,».'»"-

?e ily a quelq e différence , ce qui caufe nnégal.té de 1 mon-

: dation^ 'cellî des récokes : mais -cte diffi^eirce ne peu

., être orife pour un changement confiant & réglé, pat lequel

qu'an té'^de ces phiief aille continuellement en augmentant

ou e diminuant. eL eft tantôt phis grande ,
tantôt plus pe-

,™
la variation eft très-fenfible d'une année a 1 autre , & ne

: dépend que du concours des caufes accidentelles qui modihent

l la cTufe oénérale : mais on n'a pu encore y appercevoir aucune

: regîe , loin d'y pouvoir fuppofer un progrès conftant & fuc-

" Toa ne peut pas fuppofer non plus qu'il foi«,-;;if^-;/''J?;

.n^ fpnCMe dans a fituat on du terrein de 1 Egypte. L.e

: IZ:l loifg" vallée bornée k droite ÔC à gauche par

» pays eu ui c
^ ^^^ . u Nil cou e au milieu; & s il y de-

: XrS P d m rtnd'Lio.:, la rapidité que fes.eau..

W a"ors fait qu'elles enlèvent quelques parties du terreur fu

^;'„d elles copient; enforte que les «"es qu e les ainen

, avec elles, ne font que rendre au fol de 1 Egypte ce que ces
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» eaux lui avoient oré ,
pour le porter dans la mer. »

Sur ces raifons ôc d'autres encore que M. Frérec rapporte

dans fon Mémoire, il fe croit en droit de conclurre qu'y ayant

le même rapport entre la hauteur des eaux ôc la quantité des

terres inondées , ce rapport ne peut être exprimé par le même
nombre de coudées , li la grandeur de cette coudée a changé :

donc cette ancienne coudée d'Hérodote eft la même que le

dévakh a£luel du Niiométre ou Mokkias qui eft près du Caire.

Pour prouver démonftrativement la vérité de l'artertion de

JVI. Fréret, il faut en [ramier lieu connoître quel eft le rapport

du dévakh à notre pied de Roi. M. Gréaves
,
qui a donné en

anglois un Ouvrage fur la grandeur du pied Romain , ayant me-
furé aduellement fur le lieu cette coudée avec une très-grande

exaditude , l'a trouvée de 1 8 2-j millièmes parties du pied d'An-

gleterre , ce qui revient à 20 î^ pouces du pied de Roi , ou

très-exactement à 1.7 12 pieds de Roi. Voyons à préfent fi par le

moyen de cette coudée nous trouverons la mefure de la terre

prife par les Anciens , conforme aux mefurages modernes. Je

remarque en premier lieu que quatre cents de ces. coudées me
donnent un ftade de 6S^.S pieds jufte , ou de 114.13 toifes ,

& enfuite que cinq cents de ces ftades donnent ^jo66 i toifes

pour la grandeur d'un degré de méridien. On pourroit ajouter

ici , comme à la fin d'un théorème en Géométrie : ce qu'il /al-

lait dcnionirer.

Enfin le troifieme monument propre à nous montrer l'exadi-

tude des Anciens dans leurs opérations géométriques , eft un

ftade mefuré àLaodicée, par M. Smith, Anglois, comme on le

peut voir dans fon Voyage de l'Afie mineure, ôc évalué à 729
pieds de Londres, qui valent (^84 \ environ, ou 114.04. toifes

jufte de Paris , enforte que cinq cents de ces ftades donnent pour

la valeur d'un degré de grand cercle j 7020 toifes. Nous l'avons

déduite de la bafe de la grande pyramide de y70i(5| toifes,

ôc du dévakh de 570^5 ]• toifes ; fi nous prenons un moyea
proportionnel arithmétique entre ces trois réfultats qui différent

peu les uns des autres, nous aurons enfin $"703(5 ^ toifes pour la

mefure d'un degré de méridien. Confidérons à préfent que la

Ville de Tyr
,
qui eft à-peu-près le centre des pays où ces mefu-

res étoient fuivies , eft à un peu plus de 33° de latitude; ôc que

M. l'Abbé de la Caille ayant mefuré un degré du méridien pat
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la lacitiide moyenne de 33*? 18', l'a trouvé de J7057 toifes , &
nous ferons obligés de convenir que les Anciens dans les mefu-

res de la terre , avoient été auffi habiles ôc aufTi exafts qu'on l'a

été depuis, puifque la différence entre les réfultats des opéra-

tions des Anciens & celles des modernes n'eft ici que des cinq

neuvièmes d'une toife fur toute l'étendue d'un degré qui vaut

vingt-cinq lieues de France.

Dans les évaluations que je ferai des mefures anciennes, ce

•ne fera point ce moyen proportionnel qui me fervira de règle :

avant que de l'avoir déterminé j'avois fait mon choix , & tous

mes calculs étoient effectués fur la coudée du Nilométre; d'ail-

leurs la différence eft fi peu confidérable entre les trois mefures

de degré que je produis
,

que l'on peut prendre indifféremment

celle des trois que l'on voudra ; je puis néanmoins alléguer une
raifon de la préférence que je donne à la coudée du Nilométre

,

c'eft qu'il a été plus facile à un voyageur d'en prendre la mefure

avec précifion ; mais Ci la pyramide étoit débarraffée des fables

qui couvrent fes côtés , ôc que l'on en prit la mefure avec tou-

tes les précautions néceffaires
, je n'héfiterois pas à en regarder

le côté de la bafe comme l'étalon du ftade des anciens Egyptiens

le plus authentique, le plus certain ôc le moins fufceptible d'avoir

été altéré.

Ce n'eft pas tout; ces mefures étalonnées fur la grandeur d'un

degré du méridien dont il eft certain que l'établiffement fubfif-

toit avant la fondation de Ninive & de Babylone, & la conftruc-

tion des pyramides d'Egypte, fubfiftoient encore vers l'an 830 de

J. C. , & aujourd'hui elles fubfiftent encore probablement en
beaucoup d'endroits. MM. Fréret & d'Anville ont fait fur ce

fujet de profondes recherches qui me font fort utiles.

La mefure de la terre faite dans les plaines de Sinjar entre le

Tigre 6c l'Euphrate , eft fameufe par l'habileté des Aftronomes
que le Calife Almamoun {mort en 832 de J. C. âgé de 49 ans,

217 de l'hégire y Géogr. Elmahin HijJ. Saracenica) y employa; ce

Prince qui fut le père des Lettres chez les Arabes, ôc qui pen-

dant un règne de vingt ans entreprit ôc exécuta des projets de
Littérature qui tirèrent les Arabes de l'ignorance où le mépris

qu'ils avoient fait de la Littérature grecque
,

par un zèle de

Religion mal entendu , les avoir retenus jufqu'alors.

Golius dans fes Notes fur Alfragan (p. 7-2 ôc 73) nous ap-
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prend le détail de cette opération des Aftronomes d'Almamoun.
Il le tire d'Abulphéda 6c de quelques autres Ecrivains qu'il indi-

que fans les nommer. Les Aftronomes Arabes s'étant donc raf-

femblés à Sinjar vers le milieu des plaines de la Méfopotamie ,

par Tordre du Calife , obferverent la hauteur du pôle dans

cette Ville, après quoi fe féparant en deux troupes , ils avancè-

rent , les uns vers le midi & les autres vers le nord, en fuivant

toujours la même ligne par le moyen de trois galons ou piquets,

& mefurerent exactement le terrein. Lorfque les uns ôc les au-

tres fe furent éloignés d'un degré entier du point de partance,

comme ils s'en aflurerent par de nouvelles obfervations , ils fe re-

joignirent & comparèrent enfemble leurs mefures. Elles fe trou-

vèrent différentes , les uns comptoient 5 6 milles au degré , les

autres ;<^ }.

Qui ne voit qu'il faut lire ici 66 &c 66 ^ milles ? Une raifon

qu'on en peut apporter , indépendamment du témoignage formel

de plufieurs Ecrivains Arabes , c'eft que les Aftronomes , au lieu

de prendre un moyen proportionnel entre le réfultat de leurs

obfervations, favoir, 66 } milles, préférèrent 66 | ,
parce que

ce nombre étoit conforme aux mefurages des Anciens.

Alfragan dit que ces milles font compofés de 4000 coudées

noires, Alfond, que Golius {p. 30, lin. i5, tcxtus) traduit par

coudées royales. Àbulphéda {p. 30, verf. lat.) dit formellement

que le mille Arabe contient, félon les Anciens, 3000 coudées,

& 4000 félon les modernes ; mais que cette différence vient de

ce que les Anciens fe fervoient de coudées de 32 doigts, au

lieu que les modernes fe fervent de coudées de 24 doigts. Ali-

koufchi , Aftronome contemporain d'Oulougbeg , ôc l'un de ceux

qui travaillèrent aux Tables de ce dernier , dit la même chofe

,

ôc donne 66 milles ôc | au degré, ôc non pas ^6 |. L'Auteur du

Kamous , ou Dictionnaire Arabe, dit encore la même chofe au

fujet des parafanges, qui contiennent, dit-il, 3000 orgyies, c'eft-

à-dire, pooo coudées anciennes ôc 12000 coudées modernes.

Abulphéda ne nous dit point que les anciens Aftronomes ôc

Géographes Arabes euffent déterminé le rapport des grandes

coudées aux petites , mais feulement que les Anciens comptoient

trois coudées à l'orgyie ou au pas , ôc que les Modernes y en

comptoient quatre, ôc il conclud de ce rapport que les coudées

anciennes étoient des coudées de 32 doigts , des coudées ha-

chémiques. Q ij
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Le nom à'hachémiquc qu'on donne à la grande coude'e de 32

doigts, femble prouver, dit M. Fréret, qu'elle fut la coudée lé-

gale du Calife Almamoun qui régla les mefures , les Arts , le

Commerce & la Police de l'Empire des Mufuimans. Il étoit le

feptieme Calife de la famille des Abbaffiades , defcendus d'un

oncle de Mahomet par Aboul Abbas Saffah, & par conféquent
de la tribu Hachcm , célèbre parmi les Arabes par fon ancienneté,

& parce que Mahomet en étoit forti. Voy. d'Herheloi , Bibl.

Orient, au mot Hachem.
Les Abaiïides qui avoient fuccédé aux Ommiades defcendus

de Mohaviah , ennemi juré de la famille du Prophète , fe fai-

foient honneur de leur alliance avec cette famille & du nom
d'Achémites, que l'on donnoit aux parens de Mahomet & même
aux partifans d'Ali. Aboul Abbas avoit quitté le fcjour dîÂubar

& de Coujah, Capitales des Califes Ommiades, pour transférer le

Siège du Califat dans la Ville à'Achcmiah
,

qu'il avoit bâtie, & à

laquelle il donna ce nom.
Ainfi il y a beaucoup d'apparence que la plus grande des cou-

dées prit le nom de coudée hachémique, de la tribu de Maho-
met qui s'étoit fervi de cette coudée ôc à qui elle étoit comme
confacrée.

Si ce que j'ai dit ne fuftit pas pour prouver que les Arabes

comptoient 66 | milles ôc non J<î ' , dans un degré du méridien,

j'en ajouterai de nouveaux témoignages. Ce font ceux de plufieurs

célèbres Aftronomes Arabes qui tous donnent au degré du méri-

dien 66
i milles ; ils parlent même à ce fujet d'une nouvelle mefure

de la terre pri'fe en Arabie entre Coufah & Médine. Il me fufiira

de rapporter les paroles d'Edouard Bernard ( de Pond. & Menf. ) :

Hafanus, Ahuhamcdiis , Vitelliujijue Opiici certd veterique apodixi:

necnon Nodhamus , Mafudius , & Chafarius A[lronomi célèbres ,

captd dijlantiâ inter Cufam & Medinam y Syrorum docîiffïmus Gre-

gorius Abulpharagus , & Gagminius ex Aftronomis Ologbecicis

gradui cudibet circuli meridiani largiuntur 66 i milliaria Arabica ,

atque parafangas adeo Arabum ac Pcrjarum 22 ^.

. On trouve , dit M. Danville ( Traité des Mefur. Itin. ) dans

Moife de Khorene , Auteur Arménien du cinquième fiecle , un
petit Traité de Géographie, à la fuite de l'Hiftoire qu'il a écrite

de fon pays. Dans ce Traité efl une définition des mefures iti-

néraires propres à l'Arménie. Le ftade que l'Auteur appelle Vata-
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van, eft compofé de 100 pas ou orgyies; chaque pas eft de fix

pieds, & le pied fe fous-divife en fix parties. Le fiade des fîades

eft de 145 pas, de manière que fept ftades de cette efpece com-
pofent le mille dont trois font un parafange. Mais Moïfe de

Khorene compare l'efpace d'un degré à joo ftades ; par confé-

quent fon ftade des. ftades eft compofé de 133 j
pas, & non de

143, 6c il en faut, non 7, mais 7 ^ pour compofer le mille

dont trois font le parafange.

Dans un manufcrit Arménien de la Bibliothèque du Roi , du-

quel M. l'Abbé de Villefroi a tiré des définitions de mefures &
des diftances itinéraires , les mêmes principes font répétés. Le
ftade qui y paroît fous le nom d'yijparè^e eft également défini à

100 pas , avec la même diftindion de VAJparèr^c des Afpatè:^es ^

valant 143 pas, ôc dont 7 compofent le mille , dont la niefure

triplée fait le farfang ou parafange. Le pas y eft également

donné comme étant de 6 pieds, & le pied de 6 parties appellées

mates. Je ne hafarde point de décider ici fi le mille arménien

étoit compofé de fept ôc demi des ftades appelles afparèzes des

afparèzes , ou feulement de fept , le nombre de fept étant donné
par deux Ecrivains, mais qui ont pu fe copier l'un l'autre; j'ob-

ferverai néanmoins que le mille étant de 1000 pas ou orgyies,

chaque ftade de 7 au mille devoit en contenir 142 | & non
,14^

Les Turcs, félon M. Danville, fe fervent d'un parafange dans

ce qu'ils appellent Agash. Ce mot, dans la langue Turque, déli-

gne un arbre en général, ôc en particulier un bâton, une verge.

On ne voit point, ajoute cet habile Géographe, d'évaluation plus

convenable communément à l'Agash que fur le pied de 22 i dana

le degré ; c'eft ainfi que Kempfer , dans un Ouvrage , où , fous

le titre à'Amcenitates Exoticœ , la Perfe a la plus grande part,

compte 22 i- parafanges dans un degré.

L'Ouvrage que j'ai entrepris eft un labyrinthe où plufieurs fe

font égarés
;
pour en pénétrer toutes les iffues ôc en franchir les

détours
, j'avois befoin d'un fil pour me guider : Je ne puis me

diftimuler que j'en tiens le bout. Je vais donc reprendre l'énu-

mération des mefures dont il eft parlé dans les anciens Ecrivains

,

en commençant par les plus petites.

« Lès mefures, dit Héron, ont été prifes des proportions du

» corps humain ; favoir , du dadyle , du condyle , de la palefte

,
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» du lichas , de la fpithame , du pied , de la coudée

(
péchys) du

» pas & de l'orgyie ou de la braffe. « Voilà donc un principe

dont il faut que nous partions pour afligner à chacune de ces

mefures fa grandeur naturelle. Or je ne trouve que le pied géo-

métrique qui eft la quatre cent millième partie d'un degré de

méridien
,
qui foit capable de rendre à ce fyftcme métrique toute

fon harmonie 6c fes bornes naturelles. C'eft donc à ce pied qu'il

faut tout rapporter, enforte que Ci Héron s'en écartoit lui-même
il faudroit l'y ramener,

La plus petite des mefures, dit Héron, eft le da^jle, c'eft-

à-dire, le doigt; & s'il en eft de plus petites on les appelle par-

tie de dactyle ; cette mefure qui fe nomme encore monade , me-
tron microtaton , eft de 0.(^42 pouces du pied de Roi. Les Hébreux
l'appelloient et^bad ou esbaa.

« Le condyle eft compofé de deux dactyles , c'eft l'intervalle

» entre les deux articulations du milieu du grand doigt ou du
» pouce ; cette mefure eft de 1.284. pouces du pied de Roi.

» La palcfh ou le palme que quelques-uns appellent tctarte ,

5) parce qu'elle eft compofée de quatre dadyles, ou parce qu'elle

» eft le quart du pied; & tritc parce qu'elle eft le tiers de la

» fpithame , eft la mefure des quatre doigts de la main. >> On
lui donne auffi les noms de grouthe, de dôron ou dora, de dochme

y

de utradaclylon, de daclylodochme , de h&cle. morioii. Les Hébreux
l'appellent thophack , thopach , thepach ; les Syriens & les Chal-

déens pcfac & pofca; les Egyptiens choryos; les Arabes cabdaon

chabdai les François pan ou empan. On. infère que le dôron étoit

de quatre doigts, de ce que Pline faifant la defcription du balî-

lic, dit qu'il a douze doigts de longueur, lorfque Nicandre lui

donne trois dorons. De plus le même Pline , dans un autre en-

droit, & Vitruve, affurent que les Grecs appelloient c/dro/z ce

que les Romains appelloient /'c/mwj; ainfi, ajoute Vitruve, ce

qui a cinq palmes en tout fens s'appelle pentadôron , & ce qui en

a quatre s'appelle tétradôron. La palefte vaut deux condyles, qua-

tre dadyîes, 2.j(5S pouces du pied de Roi,

Le lichas confifte en deux paleftes & demie, 5" condyles ou

10 datlyles; on appelle lichas l'intervalle entre le pouce & l'in-

dex ouverts ; quelques-uns appellent auffi cette mefure cœnof-

tome.

Le lichas n'eft évalué qu'à huit doigts ou dactyles dans le ma-
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nufciit de Héron, confervé à la Bibliothèque du Roi; mais dans

d'autres manufcrits de Héron, vus par Edouard Bernard {de pond.

& mcnf. ) le lichas eft de 10 doigts , ôc parce que huit doigts

ne fuffifent pas pour mefurer l'extenfion du pouce & de l'index

,

ce qui eft cependant la propriété caractériftique de cette mefure,

félon PoUux & Héron même, il s'enfuit que 10 daûyles font

préférables à 8; alnfi le lichas eft de é'.-jao pouces jufte.

L'othodÔTon eft la diftance du poignet ou du carpe à l'extré-

mité du grand doigt, il vaut de lichas i -^j de paleftes 2 ^, de

condyles y | , de datlyles 1 1 , & eft de v.od'a pouces.

La fpitkame ou plix eft, difent les Commentateurs , la mefure

de l'intervalle compris entre les extrémités du pouce & du petit

doigt étendus. Elle vaut d'orthodôrons i ^^^ , de lichas i
j , de

paleftes 5 , de condyles 6, de datlyles 12, & eft de 7.704, pou-
ces. C'eft le :^cretli ou :^areth des Hébreux ; & le :^irtha des Sy-

riens & des Chaldéens, le tertô des Egyptiens; le grand palme
ou palma des Latins. 11 en eft fait mention dans le premier Li-

vre des Rois (XVII, ^) : Et egre[fus vir fpurius de Cafiris P/iilifîi--

norum , nomine Goliath, de Geth, altitudinis fex cubitorum & pal/ni

{/ex ammah & :^areth.) Il en eft parlé dans l'Exode (XXVIII,
16) : Quadrangulum erit & duplex { Rationalc) : menfuram palmi

(zereth) habebit tam in longitudine guàm in latitudine. Il en eft

parlé encore dans Ifaïe (XL, 12): Quis mcnfus eUpugillo aqi/as,

& coclos palmo (zereth) ponderavit / Nous avons vu que Pline

avoit appelle pied la fpithame , en donnant les mefures des py-
ramides.

Le pied pythique ou de mefure naturelle , n'eft établi que fur

l'exiftence.du ftade pythique dont nous parlerons, & dont il

étoit la fix- centième partie. Il contenoit de fpithames 1 ^, d'or-

thodôrons I
II

, de lichas i i^
, de paleftes 5 | , de condyles 7

|, de dadyles 14 |, ôc de pouces du pied de Roi p.191. Ce
pied fe trouve aujourd'hui à Marfeille , Dort, Gênes, Monaco,
Montpellier, Nérac, Palerme, Vérac, Wefel.

Coudées eft un mot générique qui a été appliqué à des mefu-
res de différentes grandeurs dans l'antiquité. La coudée s'ap-

pelle cubitus ou cubitum en latin , en grec péckys , d'où les-

Orientaux d'aujourd'hui ont fait le mot pic ou pique , en
hébreu ammàh , en chaldéen ammetha , en arabe deraga , dera

drâhy ôc aris en perfan. Le pied, la pygme & le pygon étoient
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des efpeces de coudées auxquelles on a fouvent donné les noms
ci-delîus. C'étoient les Phéniciens qui étoient les grands fabri-

cateurs de ces mefures ; ils les faifoient de la corne d'un ani-

mal appelle orgyie
,

qui eft de la grandeur d'un bœuf, & que
l'on trouve en Libie (Hérod. IV, Cap. CXCII.)

Coudée d'Egypte & de Samos ; pied Egyptien , Babylonien, lithl-

que , nautique & géométrique , Gomed. C'étoit la diftance du cou-

de au poignet. Cette mefure valoit i ^ pied pythique , i f
fpithame, i ^ orthodôron, i \ lichas

, 4 paleftes , 8 condyles

,

\6 doigts ôc 10.272 pouces du pied de Roi. C'étoit l'étalon

auquel les Anciens rapportoient toutes les autres mefures , &
auquel ils avoient affecté en particulier la divifion en i \ lichas,

quatre paleftes, huit condyles & feize doigts, parce qu'elle ren-

doit ainfi les proportions naturelles du corps humain. Mais il

paroît que cette même divifion fut appliquée abufivement dans

la fuite à d'autres pieds qui ne pouvoient plus donner ces divifions

dans leur grandeur convenable. C'eft de cette coudée qu'il s'agit

dans Hérodote , lorfqu'il définit l'aroure à cent coudées Egyptien-

nes en tout fens , ôc qu'il ajoute que cette coudée Egyptienne

eft égale à celle de Samos. C'eft de cette même mefure qu'il

s'agit lorfque cet Hiftorien évalue le coté de la bafe de la grande

pyramide à huit pléthres dont chacun étoit compofé de cent pieds

ou coudées. C'eft à la mefure du pied géométrique que Diodore
ôc Pline nous ont donné celles des obélifques d'Egypte. Ce pied

eft les deux tiers de la coudée lithique ou xylopriftique, ôc la fix-

centieme partie du ftade nautique. On croit que ce pourroit bien

être le gomed dont il eft fait mention dans le Livre des Juges

(III, 1(5.) Q^id (Aod) fecit (ibi gladium ancipiteni , habentem in

média capulum longitudims palmce manus (gomed), & accincius ejl

eo fubtcr fagum in dextero jernore.

Les Tradutleurs êc les Commentateurs conviennent que le

gomed étoit la demi-coudée, c'eft apparemment l'a/n/HaA cAcVc^/zV/w,

la coudée des vafes ou uftenfiles , ainfi appellée de ce que fa cu-

bature étoit la capacité du métretès hébraïque ôc égyptien. On
lit dans le fécond Livre des Paralipomenes (III, ly) que Salo-

mon fit élever devant les portes du Temple deux colonnes qui

avoient trente-cinq coudées de hauteur , ces colonnes d'airain

dévoient avoir trente-fix pieds géométriques : car on voit dans

le troifieme Livre des Rois ( VII , 15) qu'elles avoient dix-

huic
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huit covjdées de hauteur, ce qu'on remarque encore dans Jére'-

mie ( LII ,21.)
Le pied Romain efl: , fuivant Héron , au pied philétérien com-

me J à (5; d'où il fuit qu'il vaut de pieds géométriques i | ; de

pieds pythiques i ^ ; de fpithames i '-1 ; d'orthodôrons i |i
; de

iichas I
l;

de paleftes ^ | ; de condyles 8 | ; de dactyles 1 7 | ;

ôc de pouces du pied de Roi i i.;j,i
3 jufte, ou 1 3 (5.9 6 lignes. Les

Savans jufqu'à ce jour n'ont encore pu s'accorder fur le vrai rap-

port de ce pied à celui de France.

M. Petit, en prenant un moyen proportionnel entre diverfes

mefures , donne au pied Romain onze pouces du pied de Roi.

M. Auzout donne onze pouces moins quatre cinquièmes de

ligne à un pied gravé fur le tombeau de Statilius au belvédère à

Rome ; le même Savant donne dix pouces & demi au pied

gravé fur le monument de CoiTutius , ayant égard au dommage
que ce pied paroît avoir fouffert à fon extrémité. Le pied ébu-

tien a dix pouces & demi, félon M. Picard, ou 10 pouces |,
félon M. Fabretti.

Lucas Partus , fameux Jurifconfulte Romain
,

qui a compofé
un Livre fur les mefures anciennes , avoit examiné cinq ditiérens

pieds de métal ; les trois premiers abfolument égaux entr'eux ,

étoient d'un quatre-vingt-quatrième plus courts que ceux des

monumens de Statilius & CofTutius, qu'il regarde comme égaux;

le quatrième étoit encore un peu plus petit que les précédens ;

le cinquième étoit plus grand. Lucas Pa'tus en fit graver la me-
fure au Capitole , comme celle du pied Grec , mais ce n'en eft

pas moins un pied Romain; il a 135,8 lignes par la mefure exade

de M. Picard.

M. Fabretti ayant mefuré trois pieds de fer , déterrés dans des

ruines très-anciennes, les trouva plus longs que celui du tombeau

de CofTutius. Edouard Bernard, dit M. Fréret, de qui j'emprunte

ces obfervations , détermine ce plus à trois millièmes du pied

Anglois, ce qui revient à un peu plus de 130,5 lig. du pied de Paris.

M, l'Abbé Barthélemi, de l'Académie des Infcriptions 6c Bel-

les-Lettres, a plis la mefure conjointement avec le P. Jacquier,

d'un pied de bronze antique , très-bien confervé
,
qu'on garde

dans la Bibliothèque du Vatican, & ce pied s'eft trouvé de i 30,6

fi lignes du pied de Roi.

Enfin un pied femblable , divifé en quatre ralefies & en feize

R
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doigts, contenant 150,5 lignes du pied de Paris, a été trouvé

dans les fouilles d'une ancienne Ville fur la petite montagne du

Châtelet , entre Joinville & Saint-Dizier en Champagne
,

par

M. Grignon, Correfpondant de l'Académie Royale des Belles-

Lettres ôc de celle des Sciences, {Gar^^ettc de France du Vendr. 18

Man l'JJ'^, an. de Paris.)

Feu M. Caiïlni , de l'Académie des Sciences , ayant mefuré

des diftances de Villes qui avoient été évaluées en milles par les

Romains , en a conclu le pied Romain de 1 i pouces ^ ; mais

M. CalTmi n'étoit pas alTuré de l'endroit précis où étoient aififes

les pierres milliaires.

On a beaucoup parlé d'un congé d'airain que l'on conferve

avec d'autres précieux monumens de l'antiquité , dans le Cabi-

net de Farnefe à Rome , à moins , dit Eifenchmid
, que depuis

peu d'années il n'ait été tranfporté à Parme avec la précieufe

collection de médailles que contenoit ce Cabinet. Ce vafe a été

deflfuié : on en voit la figure dans le onzième Tome des Antiqui-

tés Romaines de Grxvius , dans le Traité fur les poids ôc mefures

par Lucas Pxtus , & dans Villalpandus. Ce congé eft décoré

d'une pompeufe Infcription que voici :

IMP. CAESARE
V ESP AS. VI C OSj_

T. CAES. AU G. F. IIIL
MENSUR^
EXACTE IN
CAPITOLIO

P. X.

On convient généralement que les lettres P. X. fignifient ponJa

decem , dix livres d'huile qu'il devoit contenir , comme nous Je

verrons ailleurs. Aujourd'hui ce congé commence à fe reflentir

des injures du temps ; on y voit des crevafTes dans l'intérieur que
Villalpandus , lorfqu'il l'examina , fut obligé de remplir avec de

la cire. Il falloit huit congés pour faire une amphore, & Feftus

& Fannius nous apprennent que l'amphore étoit la cubature du
pied Romain. Le congé du Cabinet de Farnefe

,
pefe en eau de

Trévi 109 onces moins 24. grains, poids de marc, félon M. Au-
zout qui l'a mefuré & pefé ; d'où il fuit que l'amphore auroit

pefé en eau deZ^Am, j-j livres & ~, poids de marc; & parce
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que le pied cubique de France , rempli d'eau de rivière
, pefe

70 livres & ^ , il s'enfuit que le pied Romain auroit été de 1

1

pouces & ;ij , en fuppofant néanmoins la même pefanteur fpéci-

fique entre l'eau dont s'eft fervi M. Auzout , ôc celle qui ferc

d'élément à ce calcul. Au refte on conclut de ce que dit M. Au-
zout dans le feptieme Tome, première Partie, pag. 52;, des

Mém. de l'Acad. des Sciences, que l'eau contenue dans le congé
de Farnefe pefoit en eau de la fontaine de Trévi , 1 09 onces
moins 24, grains, ou 109 onces 3 gros 24. grains : je ne fais d'où

vient cette contradiction.

On conferve dans le Cabinet de la Bibliothèque de fainte Ge-
neviève à Paris , un autre congé antique Romain ; le même M.
Auzout l'a rempli d'eau de la Seine , & l'ayant pefé , il a trouvé

que l'eau contenue dedans, pefoit 113 onces 2 gros 55 grains;

fur ce pied l'amphore auroit pefé en eau de la Seine, jô" livres

& ^'ji;, qui s'évaluent à 1390 pouces cubiques & |, d'où par

i'extrattion de la racine cubique , réfulte un pied Romain de 1

1

pouces 2 lignes. Peut-être qu'en examinant de nouveau ce con-

gé, on le trouveroit de jufte mefure ; il devroit contenir 18 j

pouces cubiques ôc ^, c'eft-à-dire , 12 pouces cubiques de plus

qu'on ne lui trouve par l'expérience de M. Auzout.

Je ne diffimulerai point qu'ayant adopté pendant quelque temps
l'évaluation du pied Romain à 130,5 lignes, j'avois toujours été

choqué du peu de conformité que je trouvois entre certaines pra-

tiques des Anciens & les nôtres ; par exemple , on féme en France
huit, neuf, quelquefois dix boiffeaux de bled dans un arpent de
cent perches quarrées de 22 pieds linéaires. Les Romains met-

toient dans un jugere au moins quatre modius de femence , or-

dinairement cinq modius , ôc au plus fix modius ; d'où il fuit qu'à

proportion nous n'aurions dû femer par arpent que cinq boiffeaux -i,

ilx i pour l'ordinaire , ôc un peu moins de huit au plus. Comme
le modius eft le tiers de l'amphore , ôc qu'en augmentant le pied

Romain , le modius croîtra comme le cube du pied , tandis que
le jugere ne croîtra que comme le quarré du même pied , il eft

évident que par cet accroiflement du pied , la quantité de la fe-

mence fe trouvera augmentée aulfi dans la même étendue de ter-

rein : par exemple , en adoptant le pied Romain qui réfulte du
rapport donné par Héron

,
je trouverai que les Romains femoient

au moins à raifon de y ^ boiffeaux de bled par arpent de France,

Rij
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crdinai.ement 7 i boifieaux, & au plus 8 | boifleaux, mefure de

Paris. Cette confidération de la petite quantité de femence que

les Anciens paroiffoient employer , en comparaifon de ce que nous

en mettons
,
jointe à l'accroiffement de cette même quantité qui

fuivroit néceirairenient de l'augmenration du pied ,
puifque les

cubes des mefures linéaires crollfent dans une raifon plus grande

que les quarrés , m'avoit déjà fait foupçonner quelque défaut dans

l'évaluation du pied Romain. Mais un autre motif rend cette rec-

tification indifpenfable.

Car Cl la cubature du pied Romain fert à reftituer les mefures

de continence , ces mefures nous reftituent de même les poids

& les monnoies : par exemple , une amphore de mercure pefoit

douze cents livres Roniaines , félon Vitruve ; & , félon plufieurs

autres Auteurs , mie amphore d'huile pefoit quatre-vingts livres.

La livre Romaine étoit compofée de quatre-vingt-quatre deniers

de ceux qui avoient cours fous les Confuls , ou de quatre-vingt-

feize de ceux des Empereurs. Il nous refle de ces deux fortes de

deniers affez bien confervés ; les deniers Confulaires pefent un peu

plus de 7-1- grains poids de marc de Paris ; & les deniers des Em-
pereurs affez précifément 6^ grains. Or nous avons vu plus haut

un pied contenant i 3
5"

f
lignes , marqué au Capitole par Lucas

Pi-tus , comme la mefure du pied Grec ; ce pied approche beau-

coup du pied réfukant du rapport donné par Héron , cependant

il eft encore trop petit pour le pied Romain : car fi on prend la

cubature de ce pied , & qu'on la fuppofe remplie d'huile , on
n'en déduira le denier confulaire que de 73 grains èc ~ , &c Iq

denier Impérial de (J.^.. i 1 grains feulement , on trouveroit encore

moins par le poids du mercure. Or comme dans une recherche

de cette nature , nous ne pouvons nous flatter d'avoir rencontré

la vérité , qu'autant que nous aurons trouvé le moyen de faire

accorder parfaitement toutes les autorités de l'antiquité ; & parce

q|ue cet accord parfait eft la preuve incontefîable ôc démonflrative

de la folidité de nos combinaifons & de nos évaluations , on ne

peut fe refufer à admettre le rapport du pied Romain au pied Phi-

létérien , donné par Héron , dans toute fa rigueur & fans en rien

rabattre ; car il eft d'une précifion étonnante , levé toutes les dif-

ficultés qui avoient paru infurmontables aux Savans , ôc fait un
fyftême géométriquement lié de tous les paffages des anciens Ecri-

vains , fur la matière des mefures , des poids &; des monnoies*
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Mais quel parti prendre fur tant de pieds anciens que l'on croit

être des copies fidelles du pied Romain , faudra-t-il les rejetter

abfolument ? non. Héron vivoit cent vingt ans avant l'Ere vulgaire,

& par conféquent au temps de la République ; il nous a donné

le vrai rapport du pied Romain , tel qu'il étoit alors avec les me-

fures de l'Egypte ; ce rapport changea dans la fuite, le pied Ro-
main fut altéré & devint plus court : il me femble que l'on peut

prouver cette affertion , ôc que le pied Romain étoit déjà moins

grand fous l'empire de Vefpafien. En effet , on lit dans Diodore

de Sicile (lib. I.) que Séfoftris éleva deux obélifques d'une pierre

très-dure , de cent vingt coudées de haut , fur lefquelles il ht gra-

ver le dénombrement de fes troupes , létat de fes finances , & le

nombre des Nations qu'il avoir foumifes. D'un autre côté on lit

dans Pline (lib. XXXVI, c. IX.) qu'un obélifque qu'Augufle avoit

fait placer dans le grand Cirque , & qui étoit un ouvrage du Roi
Sennéfertée fous le règne duquel Pythagore avoit été en Egypte,

étoit de la hauteur de cent vingt-cinq pieds trois-quarts , outre la

bafe qui faifoit partie de la même pierre , mais que celui de Sé-

foflris qui eft dans le Champ de Mars , étoit moins haut de neuf
pieds. Ce dernier qui avoit également été tranfporté d Egypte par

Augufte , ayant neuf pieds de moins que le premier , devoir donc
avoir 1 1 5 ^ pieds Romains. Par conféquent cent vingt coudées ,

qui font ici des pieds géométriques, vaudroient ii6 ^^ pieds Ro-
mains , & le pied Romain n'auroit été que de 126,^<) ou environ

127 lignes du pied de Roi ; il ne faut pas néanmoins avoir trop

de confiance dans cette comparaifon de mefurages. Je ne dois

pas omettre d'obferver ici d'après M. Rollin ( Hifl. Ane. tom. XIII,

p. i6<^,) ,
que cet obélifque eft encore préfentenient dans le Champ

de Mars à Rome , couché dans les terres , où il traverfe les caves

des maifons bâties fur fes ruines. Si les cent vingt coudées de
Diodore font des pieds géométriques , & que l'obélifque en con-

tînt jufle ce nombre, il doit être de 102.72 pieds de Roi, ou de
102 pieds 8 pouces 7 ^ lignes. Ce monument pourroit fervir à

juftifier le rapport des mefures anciennes aux nôtres (*).

(*) M. de Montuda m'obferve que depuis ce temps , l'obclifque a e'te' retire' de def-

fous cesbâtimens parles foins de Benoit XIV, & place' dars une cour voifine oh on peut
le voir. Annclo-Mar'ui Bandini afait imprimera Rome , en 17J0, un Ouvrage italien in-fol,

fur ce fujet; mais je n'ai ru me le procurer. M. de la Lande dans fon Voyage d'Italie , dit

que cet obélifque a 67 pieds de longueur. M. Stuart s'en eft fervi pour déterminer la lon-
gueur de l'ancien pied Romain : car après avoir montré que la partie qui devoit avoir 73 J
pieds antiqufs , a 915587 dixièmes de ligne, il divife ce nombre par le premier, 8c trouve

10 pouc. lolig. jVj. Voy, le Voyage de M. de la Lande , Tcm. 4 ,
pag. 3 ôcfuiv.
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On lit dans le même M. Rolliii qu'Augufte n'ofa entreprendre

de tranfporter à Rome un autre obéiifque d'une grandeur énorme
qui avoit été conftruit fous RameiTés ; il avoit de hauceur , félon

M. le Beau ( HijL du Bas-Emp. lib. IX , art.XXVII.
)

, cent trente-

deux pieds : ce doit être un de ceux dont Pline (lib. XXXVI,
c. VIII.

)
parie en ces termes : Ramijes auwn is

,
quo régnante.

,

llium captum ejl , quadraginta cubitorum {lije:[ centum quadraginta).

Idcmquc digrejjus indè , ubi fuit Mmvidis regia
,
pcjuit alium , Ion-

giiudim undeviccnis pedtbus per latera cubitis quatuor. Si i^o cou-

dées ou pieds géométriques valoient 1 3 2 pieds Romains , il s'en-

fuit que dans le Bas-Empire , le pied Romain ne valoir plus que

1 50.74. lignes du pied de Roi. Cet obéiifque devroit avoir i ip.84

pied de Roi , à raifon de 1 4.0 pieds géométriques. On aflure que

c'eft le môme obéiifque que Sixte V a fait rétablir & drefler dans

la Place de Saint-Jean-de-Latran.

Mais une obfervation qui peut fervir à prouver que les anciennes

mefures Romaines avoient été altérées & négligées , c'eft que

fous Valentinien , Valens & Gratien, en 5^7 ( Hift. du Bas-Emp.

iiv. XVII, art. XIV.), Prétextât, Préfet de Rome, fut obligé

de rétablir daiis tous les quartiers de cette Ville , de nouveaux

étalons pour fixer les poids & les mefures , ôc contenir la mau-

vaife foi des Marchands.

L'ancien pied Romain fe retrouve aujourd'hui en Angleterre

,

en Autriche , en Bohême , en Danemarck , dans le Holftein , dans

le Ponthieu en Picardie , en Ruiïîe , introduit par le Czar Pierre

le Grand fous le nom de pied d'Angleterre , en SuilTe , & dans

les Villes fuivantes : Anfpach , Augibourg , Baie , Berlin , Berne ,

Befançon , Copenhague , Dieppe , Dijon , Hall en Saxe , Kœ-
niglberg, Leyde, Mayence, Midelbourg, Nmembcrg pied de ville,

Prapue , Rome , Roterdam , Turin , Vienne en Dauphiné , Zu-

rich , & ailleurs , avec quelques diminutions ou augmentations.

On peut encore dire que c'eft le pied Rhinlandique.

Plufieurs mefures d'aunages font compofées de pieds Romainà

anciens ; il y en a une d'un pied à Florence & à Livourne ; une

de deux pieds Romains à Aix-la-Chapelle , Alexandrette , Ancone,

Berg en Norvège , en Bohême , à Bologne , Brefcia , Breflau ,

Copenhague , Crémone , Damas , Saint - Gall , Lentzbourg en

SuilTe, L.ucques , Saint-Malo , Mantoue, Milan, Modene, Nancy,

Nantes , Novare , Parme , eu Piémont , en Pologne , à Prague

,
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Rome, Stutgard , Tournai , Triefte, Tripoly ùe Syrie, Venife
,

Vérone , Vmterthour , Zoflîngue & Zurich.

îl y en a une de trois pieds Romains en Angleterre , à Dublin

,

Edimbourg , Valence en Efpagne ; une de quatre pieds Romains
à Abbeville , Bordeaux, Bouig-en-BrefTe , Marfeille , Nion en
Suine , Ofnabruck , Paris , la Rochelle & Rouen ; une de cinq

pieds Romains à Barcelone & à Bâle ; une de fix pieds R.omains
à Montauban , Nofai en Bretagne , Touloufe & Vérac ; v.v.e. de
fept pieds Romains à Gcnes , Liltonne , Marfeille , Mefiine 6c

INaples ; une de huit pieds Romains à Florence, Gênes , Livourne
& Lucques ; le tout avec quelques inégalités en plus ou en moins.

Les divifions des petites mefures chez les Romains étoient tel-

les : le doigt , digitus tranverfus j l'once ou pouce , uncia , d'un
doigt & un tiers, félon Frontin & Nypfe ; le palme, palmus,dQ
trois onces, &, félon Vitruve, de quatre doigts; mais on trouve
ce mots dans les Ecrivains fous trois acceptions différentes ; fa-

voir
,
pour le dàron ou dora des Grecs

, pour la dochme ou le

lichas , & la fpithame. Le pied contenoit quatre palmes , douze
onces & feize doigts ; on l'appelloit quelquefois as , monctalis &
pondo. Frontin définit le pied en difant qu'il écoit compofé de
quatre palmes , de douze onces ou de feize doigts : d'où il fuit

que Frontin & ceux qui comme lui affignent quatre palmes pour
la longueur du pied , afTmiilent avec Vitruve le palmus Romain
au doron des Grecs. Il eft à propos de remarquer à l'occafion du
mot palmus

,
que quelques-uns appellent grand palme la fpithame

;

& S. Jérôme affure que pour diftinguer le palme de la fpithame
les Latins appelloient celle-ci palma , & l'autre palmus. Pollux

( iib. II, fegm. i jy.) écrit que la palefle ou palme étoit compofée
des quatre doigts de la main

,
joints les uns contre les autres , aux-

quels ajoutant le pouce dans fon état naturel , c'efl-à-dire , un peu
écarté d'eux , comme il l'efl: toujours quand la main eft ouverte
on a la fpithame ; ce qu'Héfychius dit aulTi ; mais ceci regarde les

mefures naturelles déduites du pied géométrique. Deux pieds Ro-
mains s'appelloient quelquefois dupondium.

La coudée Romaine devoit être d'un pied & demi & de i 7. i ip
pouces ; c'étoit la coudée naturelle du coude au bout des doigts

fi pourtant les Romains avoient d'autre coudée que leur pied qui
en étoit une véritable.

Le pajfus y dérivé de pando , à pajfis manibus , Us bras étendus
j
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étoit compofé de cinq pieds Romains. Le mille , dont nous par-

lerons bientôt , étoit de mille pajjus
, qui font cinq mille pieds

Romains.
La perche , en latin dcccmpcda , & en grec décapons

,
porte fa

déiinition avec elle ; elle ctoit de dix pieds , &: fervoit pour l'ar-

pencage des terres. Revenons aux medues de l'Afie.

La pyginc valoit de pieds Romains i ^ , de pieds géométiques
1 1 5 de pieds pythiques i il , de (j-)ithames i 7 , d'orthodôrons i -^j

de lichas i ^ , de paledes 4 | , de condyles 51 , de daûyles 18 , 6c

de pouces du pied de Roi 1 1 .
> j ô". C'étoit la mefure de 1 inter-

valle entre le coude & le métacarpe ou la naiffance de la main

,

félon Pollux ( lib. II, fegm. ijS.) ôc quelques autres Grammai-
riens , comme Hefychius. C'eft de ce mot que les Pygméis pren-

nent leur nom. Voici ce que dit Ctéfias ( c XI. ) de ces petits

hommes : « Le milieu de l'Inde elt habité par des hommes noirs

» qu'on appelle Pygmées ; ils parlent la même langue que les In-

» diens , font petics , la plupart n'ayant pas plus dune demi-cou-
» dée ( îvoç i'/n'içioç 7r>';^soç ) de hauteur , & les plus grands ne pa(^

» faut pas deux coudées ». Sur les Pygmées on peut confulter

Pline , Juvénal & Solin.

Le pied Grec olympique étoit en ufage dans le Péloponnefe, l'At-

tique , la Sicile , la grande Grèce : nous démontrerons fon rap-

port aux mefures des autres Peuples en parlant du jlade Grec dont

il étoit la fix-centieme partie , & nous rapporterons ici ce rapport

par anticipation : il valoit de pygmes i 7^ , de pieds Romains i -^^

de pieds géométriques 1 -^ , de pieds pythiques- 1 ^ , de fpitha-

mes i Yi , d'orthodôrons i f^ , de lichas 1 77 , de paleftes 4 7^

,

de condyles p 7;, de dattyles 18 77, de pouces du pied de Roi
j 1.889. Ce pied avoit fans doute fa divifion particulière en 4 pal-

mes & I 6 doigts. Il fut pendant un temps en ufage dans la Cyrénaï-

que , Province d'Afrique, limitrophe de l'Egypte : c'eft ce que nous

apprenons de Hygin ( t/e; Umitibus conjlituendis Colleci. Goefiancs f

p. 210.), Auteur de plufisurs différens Traités fur l'Arpentage.

Cet Ecrivain , après avoir remarqué que le piçd Romain n'étoit

point en ufage hors de l'Italie , & par cette raifon recommandé
aux Arpenteurs de s'informer exactement du rapport qui eft entre

ce pied ôc les mefures locales des pays où font fituées les terres

dont on leur demande l'arpentage , obferve que dans la Cyrénaï-

que , où les Grecs étoient établis , on fe fervoit d'un pied qu'on

nommoiç
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nommoit Ptolénia'ique , du nom de Ptolémée Appion , Roi de ce

pays
, qui avoit légué fon Royaume au peuple Romain. Ce pied

écoit de 12 I pouces Romains : Habet monetaUm & jemunciam. Les
terres du Roi étoient divifées en grandes portions quarrées de 123-0

jugeres , ou de trente-cinq millions de pieds Ptolémaïques quarrés.

La quadrature de ce pied contient treize-douzièmes ôc une légère

fraction de la quadrature du pied Romain : ainfi pour avoir l'ar-

pentage de ces terres en pieds & en jugeres Romains , il faut

ajouter quelque chofe à l'expreflion de la mefure en pieds Cyré-

naïques : c'eft ce que dit Hygin en ces termes : Jugaibus »25'o,

quœ. eorum mcnjura invcnitur , accedere débet ad effecium iterum pars

& pro univerjo cffeclu monetali pcde jugera yjCCCLVI. Les isj^o

jugeres Ptolémaïques contiennent 15 5" 5 jugeres Romains, & une
frattion peu confidérable que l'on peut négliger fans erreur fen-

fible dans une aulTi grande étendue de terrein.

Pygon , metronpeygoufwn dans Homère , coudée commune des Hé-
breux , pied de Drujus

,
palmipes des Romains ( Pollio , lib. i o

artisjucr ). Cette mefure eft celle de la diftance du coude à l'arti-

culation qui joint le petit doigt à la main en dehors : elle vaut

de pieds Grecs i -:^ , de pygmes i 1 , de pieds Romains 1 ^ , de
pieds géométriques i ^ , de pieds pythiques i ^ , de fpithames i | ,

d'orthodôrons i -j^ , de lichas 2 , de paleftes j , de condyles i o ,

de da£lyles 20 , & de pouces du pied de Roi 12.8^0. Ammàk
Bajedu/ialiy coudée commune ou vulgaire; ammàh midddh , cq\x~

dée de la mefure ; ammàh ifch , coudée de l'homme ou du vTal-

gaire ; ammàh fcheldol , coudée profane ou civile : ces quatre dé-

nominations paroifTent défigner la coudée commune des Hébreux,
laquelle étoit de cinq paledes ou palmes , félon les Rabbins ôc

nommément félon le Rabbin Aben-ezra ; elle fervoit à mefurer les

diflances itinéraires , ôc il en falloit deux pour faire le pas ordi-

naire d'un voyageur. Voilà auflî pourquoi mille pas font évalués

à deux mille coudées dans le livre des Nombres (XXXV. 1 ôc feq.):

Hœc cjuoque locutus c(l Dominus ad Moyfen in campeflribus Moab
fupra Jordanem , contra Jéricho : prcccipe fliis Ifrael ut dent Levitis

de pojfejjionibus Juis urbes ad habitandum , & fuburhana earum per

circuitum , ut ip(i in oppidis maneant , & fuburbana fint pecoribus ac

jumentis : quœ à mûris civitatum forinjccus
,
per circuitum , mille

pajfuum fpatio tendentur. Contra orientem duo millia erunt cubiti , &
contra meridiem fmiliter duo erunt millia : ad mare quoque , quod ref-

S
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picit ad occidentem , eadem menjura erit , & fepuntrionalis plaga

(equall urniino finietur , eruntque urbes in medio , & foris juhurbana.

Et il faut également évaluer à mille pas les deux mille coudées

dont il eft parlé dans Jofué (lîl. 4.) : c'étoit la diftance qu'il devoit

y avoir entre l'Arche d'alliance & le peuple pendant la marche des

Ifraélites , 6c telle eft l'origine du chemin fabbathiqui qui étoit dç

mille pas ou de deux mille coudées communes. C'eft à cette cou-

dée qu'il faut mefurer le lit de fer d'Og, Roi de Bafan ou de la Ba-

tanée ( Deuter. IIL 1 1 . ) 5
qui avoit neuf coudées de longueur &

quatre de largeur; il avoit de longueur p pieds de Roi ôc 7.j5
pouces , & de largeur 4 pieds 3.36 pouces. C'eft encore à cette

coudée qu'il faut évaluer la taille de Goliath (I. Reg. XVII. 4-.),

qui avoit de hauteur fix coudées & un zéret , c'eft-à-dire, 7 pieds

de Roi ôc I de pouce. Waferus {De Menf. Hebrccor. p. 20.) penfe

que les dimenfions de l'Arche de Noé , la potence d'Aman , les

mefures du Palais du Bois du Liban , ôc les autres édifices domef-

tiques de Salomon , font exprimées en coudées communes. Hy-
gin fait mention d'un pied en ufage parmi les Romains , ôc employé
hors de l'Italie pour la mefure des terres : il le nomme pied de Dru-

fus , ôc dit qu'il contenoit treize pouces ôc demi du pied Romain
;

il étoit donc de même grandeur que le pygon. Ce pied de Drufus

étoit , fuivant M. Fréret , celui dont on s'étoit fervi pour mefu-

rer les terres du pays des Tongres , diftribuées aux foldats Ro-
mains dans la Germanie inférieure , c'eft-à-dire dans le Brabant.

Il eft facile de reconnoître que le pygon ou le pied de Drufus

a été en ufage en plufieurs endroits de l'Europe ; on le retrouve

dans plufieurs Provinces ôc dans plufieurs Villes avec quelques légers

changemens en plus ou en moins. C'eft le pied du Dauphiné , de

la Franche-Comté , des deux Perches , ôcc. ; c'eft le pied d'Aquilée,

de Baffano , de Bolzano , de Brefcia , de Cafal , de Chiozza

,

d'Infpruck , de Pefaro , de Trente , de Trevife , de Turin , d'U-

dine , de Venife , de Vérone , de Vicence , d'Urbin ; de Bordeaux,

de Dole , de Grenoble , de Lyon , de Rouen , de Villefranche

en Beaujolois
, peut-être de Paris , de Mâcon ; de la Brille en

Hollande ; de Cracovie , de la Moravie , de Mofcou ôc de la Ruf-

fie. C'eft le palme Rhinlandique.

Il fe retrouve dans tout le Brabant , où Drufus en fit ufage ,

dans la Flandre , dans la Hollande ôc ailleurs. Deux pieds de Dru-

fus font à peu près l'aune d'Aix-la-Chapelle , d'Alexandrette ^
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d'A-mfterdam , d'Anvers , d'Arras , de Berg-op-zoom , de Berlin,

de Bos-le-Duc , de Breda , de Bruxelles , de Cologne , de Conf-

tantinople , de Crème , de Crémone , de Dort , d'Embden , de

Francfort fur le Mein &c fur l'Oder , de Grave , de Grenade en

Efpagne , de la Haye , de Hambourg , de Harlem , de Leipfick ,

de Leyde, de Lille , de Louvain , de Magdebourg , de Malines,

de Milan , de Mons , de Nuremberg, d'Ofnabruck , de Padoue,

de Roterdam , deSmyrne, de Stetin , deTillemont, deTriefte,

de Valenciennes , de Venife ; c'eft auiïi la gode qui fert pour les

étoffes à Londres ; de manière que fi l'on vouloir re£lifier l'aune

dans tous ces endroits , on la feroit de vingt-cinq pouces ôc ^ du

pied de Paris.

L'aune de Nantes pouvoit être compofée de quatre pygons , 6c

celle de Rennes également. L'aune de Malte , de Meffine , de

Marfeille , de Naples ôc de Rome pour les toiles
,
pouvoit conte-

nir fix palniiques.

Pied Royal ou Philétérien, Coudée pythique ou médiocre i diftance

du coude à la naiffance du petit doigt en dedans de la main. Cette

mefure contenoit de pygons i ^ , de pieds Grecs i 7^; > "^^ pyg"
mes I ^ , de pieds Romains i j , de pieds géométriques i } , de

pieds pythiques , i t , de fpithames i ^ , d'orthodôrons i f{ , de lir

chas 2 ^ , de paleftes J 7 , de condyles \o\ , de dactyles 2 1 | , ôc

de pouces du pied de Roi 15.5p. Ce pied avoit fa divifion parti-

culière , comme l'enfeigne Héron ; il fe partageoit en 4 paleftes

& 1 6 dadyles , dont le pied Romain en égaloit 1 3 \. C'étoit la

coudée médiocre ou moyenne , à laquelle Hérodote ( lib. I , cap.

CLXXIX.) a comparé la coudée de Babylone : SI ^uùXrioç vrîix'J^

ToO f/iTp'iov Îti "Ttrix^oç (^i^m rpiai J'ajtTv^.oKft : La coudée Royale de

Babylone eft , dit-il
,

plus grande de trois doigts que la coudée

médiocre. Nous verrons dans l'article fuivant
,
qu'Hérodote n'a

pu entendre par coudée médiocre , d'autre mefure que le pied Phi-

létérien. Nous l'appelions encore coudée pythique ,
parce qu'elle

eft compofée d'un pied pythique 6c demi.

Le pied Philétérien eft le pied d'Allemagne , dont 5 font le

pas ou la brafle géométrique , ôc 20000 la lieue ou le mille

d'Allemagne.

Coudée lithique ou xylopriflique i Coudée Royale de Babylone ou

des Perfes ; Ammàh cin&ih , cubitus veriffimus , coudée de mefure

vraie ôc naturelle , coudée jufte , coudée noire ôc nouvelle des

Sij
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Arabes : c'étoic la mefure de l'intervalle compris entre le coude

& l'extrémité du petit doigt. Elle contient de coudées médiocres

1 i , de pygons i i
, de pieds Grecs i 7^ , de pvgmes 1 j , de

pieds Romains i ^ , de pieds géon>étriques i ^ , de pieds pythi-

ques i
'—

y âc fpithames 2 , d'orthodôrons 2 ^ , de lichas 2 1 , de

paleftes 5, de condyles 12, de da£tyles 24, & de pouces du pied

de Roi 1 5:.4o8 jufte. Cette coudée efl: nommée lithique ou xy-

lopriftique, parce que c'étoit celle des Architedes ôc des Maçons.

Elle fervoit aux mefurages des édifices des particuliers, en Egypte

& ailleurs dans l'Alie. C'eft la coudée Royale de Babylone dont

il eft parlé dans l'article précédent, & qui furpaflbit de trois doigts

ou d'un huitième la coudée médiocre. Pour entendre ceci , il faut

coniidérer que la coudée médiocre en tant que pied Philétérien,

fe divifoit en feize doigts , mais que comme coudée elle fe di-

vifoit en vingt-quatre parties , ce qui dépendoit des divers pays

où elle étoit en tifage fous l'une ou l'autre de ces deux déno-

minations. On peut encore expliquer le pafTage d'Hérodote d'une

manière plus naturelle , ce me fenible. Le pied Philétérien

contenoit 21 \ doigts de mefure naturelle : fi à ce nombre on
ajoute 2 y, on compofera la coudée de Babylone de 24. doigts;

& c'eft peut-être ce qu'a voulu dire Hérodote en ajoutant trois

doigts au lieu de 2 |. C'eft la coudée de mefure vraie , c'eft-à-

dire , de mefure naturelle dont il eft parlé dans Ezéchiel ( XLIII.

15.) : IjliC autem menjurec altaris in cubito verijjîmo qui habebat am~
màh & tophack. La coudée commune contenoit cmq tophachs ,

& la coudée de mefure vraie en contenoit fix. Ainfi l'arpentage

des terres du Roi , des Prêtres ôc des Lévites , les dimenfions de

la Ville & du Temple font exprimées en coudées communes dans

Ezéchiel ; il n'y a que les mefures de l'autel qui foient exprimées

en coudées de mefure vraie. C'eft en coudées lithiques que Pline,

Philon de Byzance & un ancien Poète Grec ont écrit que le

Coloffe du foleil à Rhodes avoit 70 coudées de hauteur. C'eft en

coudées médiocres que le Poète Simonide , Cédrénus & Conftan-

tin Porphyrogénete lui en donnent 80 , il n'en contenoit que 78 1;

& c'eft en pieds géométriques que Feftus lui donne 1 o j pieds. Il

avoit de hauteur 8p pieds 10.55 pouces, ou environ ,90 pieds de

Paris.

ji?nmâh hakkodcfch , coudée du fan6tuaire ; Ammàh habbinjaUf

coudée de l'édifice ou du temple j Devakh , coudée du Mokkias
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ou du Nilométre , coudée hachémique des Arabes ôc des Maho-
mitans. C'eft la coudée facrée des Egyptiens & des Hébreux ;

c'efi: Yamtà des Syriens ïàlme des Grecs , Ôc le bracliium des Latins.

Elle avoit pour mefure la longueur du bras entier depuis l'aiflelle

jufqu'à l'extrémité de la main , les doigts non compris. Elle étoit

confacrée à Jérufalem dans le Temple de Dieu , où je penfe que

peut-être elle étoit appellée Middàh rejckonàh
,
principale mefure,

mefure première ou étalon , à moins que cette dénomination ne
convienne plutôt au pied géométrique qui en étoit la moitié. En
Egypte , elle étoit confacrée ap Dieu Sérapis ; elle étoit confi-

gnée dans fon temple , ôc fervoit à mefurer les débordemens du
Kil , dont les crues avoient été foumifes par la fuperftition à la

puiflance Ôc au gouvernement de ce Dieu. Elle fert encore au même
ufage aujourd'hui ôc dans le même état où elle étoit autrefois. Les
Septante dans la Bible détîniffent la coudée facrée, en difant qu'elle

étoit d'un pygon ôc d'un palme , ce qu'il faut entendre d'un py-
gon ôc d'une fpithame ou d'un zéreth. Nous avons vu la définition

de Héron ; elle contenoit de coudées lithiques 1 j, de pied Phi-

létériens i j , de pygons 1 | , de pieds Grecs i -^ , de pygmes
1 ^ , de pieds Romains i | , de pieds géométriques 2 , de pieds

pythiques 2 ^ , de fpithames 2 i
, d'orthodôrons 2 ff , de lichas

3 j , de paleftes 8 , de condyles i5, de da£lyles 32, Ôc de pou-

ces du pied de Roi 2 0.5'.}..

Les Rabbins , les Arabes ôc les autres Orientaux évaluent la

coudée facrée à 144 grains d'orge mis de plat à côté les uns des

autres , ou à i6S grains de froment placés de la même manière.

J'ai trouvé , d'après des expériences réitérées
,
que le pied de Roi

contenoit S 6 grains d'orge ou p5 grains de bled placés latéralement;

d'où il fuit que la coudée facrée telle que je l'ai déduite de la mefure

de la terre , contiendroit 147.5 largeurs de grains d'orge ou 154.3

largeurs de grains de bled : ce n'eft pas que je n'aie aurti trouvé

qu'en choifiïfant les plus beaux grains de bled , le pied n'en con-

tenoit que p2 , ôc qu'en prenant les petits , le pied en contenoit

100. J'obferve encore au fujet de cette coudée
,
que les Docteurs

Juifs dans le Talmud ôc ailleurs , fixent à trois coudées la taille ou
la ftature moyenne ôc commune de l'homme : en effet trois cou-

dées facrées font fix pieds géométriques , ôc la valeur précife de

l'orgyie ou braffe dont nous avons déjà parlé ôc dont nous par-

lerons encore.
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Par tout ce que nous avons rapporté jufqu'ici, nous avons prouvé

fuffifamment que les Egyptiens , les Juifs , les Phéniciens , &c.
avoient des mefures de même grandeur , 6c foumifes aux mêmes
divifions ; les Savarîs l'avoient foupçonné , mais ne l'avoient pas

démontré. « C'eft l'opinion des plus habiles Commentateurs , dit

» M. Fréret, que la coudée des Hébreux & celle des Egyptiens

» étoient égales , & cette opinion n'a rien que de très-conforme

» à l'Ecriture. Nous y voyons que les Hébreux entrèrent dans

» l'Egypte en très-petit nombre au fortir du pays de Chanaan

,

» où ils avoient mené jufqu'alors une vie errante à la manière des

» Arabes Bédouins. Ils avoient négligé l'agriculture, fe nourriffant

» du lait & de la chair de leurs troupeaux ; ils fabriquoient eux-

» mêmes les étoffes groffieres de leurs pavillons 6c même celles

» dont ils fe vêtiffoient : ils ignoroient les douceurs de la vie fé-

» dentaire ; 6c les arts que le luxe a fait inventer aux habitans des

X Villes , leur étoient inconnus. Ils n'apprirent ces arts que dans

« l'Egypte 6c pendant leur captivité , lorfqu'après la défaire des

« Rois pafteurs qui les avoient reçus , Aménophis ôc Séfoftris les

M réduifirent en efclavage , 6c les occupèrent à la coiiftrudion des

» magnifiques bâtimens entrepris pour la fiireté , la commodité ôc

» l'embelliffement du pays. Les Hébreux travaillant fous la direc-

3j tion des Architectes 6c des ouvriers Egyptiens , furent alors for-

« ces de s'accoutumer aux mefures du pays. Ce fut dans ces cir-

» confiances que Moïfe réunit les Hébreux difperfés par toute

» l'Egypte , où depuis plufieurs fiecles ils ne faifoient plus un peu-

» pie , les tira de ce pays , 6c les conduifit dans l'Arabie , en leur

» ouvrant par l'ordre de Dieu un paiTage miraculeux au milieu de

» la mer rouge. A peine furent-ils dans les déferts de ce pays

,

3) que Moïfe les employa à la conftrudion du Tabernacle, de l'Ar-

» che , 6c de toutes les chofes defiinées à rendre plus majeftueux

» le culte dont Dieu lui avoit prefcrit les cérémonies.

» Les Livres de Moïfe nous en marquent exa£tement les pro-

» portions, en coudées , en palmes, en doigts ; ils parlent de cette

» coudée comme d'une chofe connue ôc familière aux Hébreux ;

3> d'où l'on doit conclurre que cette coudée étoit celle du com-
» merce ordinaire , celle à laquelle les Juifs étoient accoutumés

,

:» 6c par conféquent celle des Egyptiens. Si Moïfe en eût établi

w une nouvelle , il en eut marqué le rapport avec l'ancienne , ou
>> du moins il les eût diftinguées

,
pour empêcher les Hébreux de
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» s'y méprendre ; & comme il ne l'a pas fait , on doit conclurre

» qu'il n'a rien changé à l'ancienne coudée , ou à celle dont les

X Hébreux s'étoient fervis en Egypte.

» Salomon employa la même coudée dans la conftrudion du

» Temple j le Sanûuaire dans lequel il plaça l'Arche , & qui étoit

î3 le véritable Temple , avoit les mêmes proportions que celui du

îj Tabernacle de Moife, c'eft-à-dire , vingt coudées en tout fensM.

Le Temple de Salomon avoit (III. Reg. VI. 2 ôc feq.) foixante

coudées de longueur , vingt coudées de largeur, & trente coudées

de hauteur. Le portique placé devant le Temple , avoit de lon-

gueur la largeur même du Temple , fiwoir vingt coudées , ôc dix cou-

dées de largeur
;
par conféquent ce Temple avoit de longueur

,

fans le portique , 102 pieds 8 j
pouces de Roi, ôc avec le porti-

que 1 1^ pieds p I pouces, de largeur 54. pieds 2
-|
pouces, ôc de

hauteur 5 1 pieds 4 j pouces. Mais ce même Temple auroit eu cent

vingt coudées de hauteur , fuivant le fécond Livre des Paralipo-

menes ( III. 4. ) ; peut-être s'agit-il là de cent vingt tophachs , ou
bien il auroit eu 20 j pieds 4^ pouces de hauteur.

Bêma aploun
, pas fimple de voyageur : je penfe que le pàham

des Hébreux exprime la même mefure. Il valoit de coudées fa-

crées i ^ , de coudées lithiques 1 | , de coudées médiocres i •^, de

pygons ou coudées communes 2 , de pieds Grecs 2 ^ , de pygmes
2

I , de pieds Romains 2 i , de pieds géométriques 2 -^ , de pieds

pythiques 2 W , àt fpithames
, 3 j , d'orthodôrons 3 -^ , de lichas

4 , de paleftes 10 , de condyles 20 , de dactyles 40 , ôc de pouces

du pied de Roi 25. (58.

Xyloji. Il paroît par l'étymologie de ce mot
,
que cette mefure

fervoit à eftimer le bois de chauffage ; c'ctoit peut - être ce que

nous appellerions une corde de, bois. Elle contenoit de pas fimples

1 ^ , de coudées facrées 2 i, de coudées lithiques 5 , de pygmes 4,
de fpithames 6 , de lichas 7 |, de paleftes 18 , de condyles 55, de

da£tyles 72 , ôc de pouces du pied de Roi 4<^.22.

Bima diploun ampelos
,
pas double ou géométrique , en hébreu

peut-être Péfchab , Pcjihàh , Pefijà. 11 valoit i i xylon , 2 pas

fimples , 2 ^ coudées facrées , 3 } coudées lithiques
, 3 î coudées

médiocres
, 4 coudées communes ou pygons

, 4 ;^
pieds Grecs

,

4 9
pygmes , 4 ^ pieds Romains , j pieds géométriques , 7 | pieds

pythiques , 6 \ fpithames
, 7 j^ orthodôrons, 8 lichas , 20 paleftes,

40 condyles, 80 dadyles , ôc ^i.jf^ pouces du pied de Roi.
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Orgyle jufle , Hexapode tétrapêchy i PajJ'us en latin , & peut-être

Olenèy [/Ina , aune; Pijot iadaim en égyptien; peut-être Traliad

en liébreu ; Bava ou Kailiouath en arabe : c'eft la braffe ou l'étea-

due totale des bras ouverts , comme le fignifient les deux mots
orgyia ôc pajfus , & cette étendue eft égale à la ftature ou à la

taille de l'homme. L'orgyie contenoit de pas géométriques i f, de

xylons I i , de pas fimples 2 ^ , de coudées facrées 3 , de coudées

lithiques 4 , de coudées médiocres 4 -^ , de pygons ou coudées

communes 4 i , de pieds Grecs <) ~ , àt pygmes j -I- , de pieds

Romains j ^ , de pieds géométriques 6 , de pieds naturels ou py-
thiques (î i , de fpithames 8 , d'ortiiodorons 8 -^ , de lichas 9 f,

de paleftes 24 , de condyles 48 , de daiStyles p<5 , & de pouces

du pied de Roi 6\.6^. On peut remarquer que je m'écarte ici

des combinaifons de Héron , mon guide
,
pour revenir à un prin-

cipe qu'il a établi lui-même , en difant que les mefures avoient

été aju liées fur les proportions du corps humain , ôc en difant ex-

preiïement que l'orgyie étoit une des mefures foumifes à cette

fymmétrie. L'orgyie , fuivant lui , eft de 4 coudées , de 6 pieds

Philétériens , 6c de 7 ^ pieds Romains. Elle feroit donc de 82.14
pouces du pied de Roi : quelle proportion y auroit-il de cette

inefure avec les précédentes ? Ce qui a trompé Héron , c'eft qu'ayant

d'abord évalué l'orgyie à 4 coudées lithiques , il a enfuite compris

que c'étoient des coudées facrées , ce qui lui a fait conclurre 6
pieds Philétériens & 7 i Romains. Hérodote définit l'orgyie en
l'appellant Tirpoc.TrnX'J^ } qui fignifie quatre coudées ^ ôc î^a.TrôS'ijç , qui

fignifie fïx pieds i ce qui ne levé pas la difficulté , le bon fens ôc

la raifon fuffifent pour cela. Héron nous parle ailleurs de l'orgyie

qui fert à mefurer les terres labourables ; elle étoit indubitable-

ment plus grande que Vopyvioi S'iy.a.'ia, , l'orgyie jufte ou de mefure

naturelle , d'Hérodote , ôc cependant il ne l'évalue qu'à p i fpi-

thames ; tandis que l'orgyie de mefure naturelle feroit , fuivant lui,

de 1 i fpithames. Le mille ou milliaire Egyptien n'a reçu cette

dénomination que parce qu'il étoit de mille orgyies juftes
,
quoi-

que Héron ne lui en donne que 7J0. Mais ce nombre d'orgyies

eft précifément ce qui me fait appercevoir la fource où il a puifé

fon erreur ; c'eft la définition même du ftade faite par les Ecri-

vains antérieurs à lui. Hérodote ( lib. IL ) le définit ainfi : ài M
tactTov opyvistt ^'ma.i'xiiiç-i çâS'icv î^cé.'7r?^iTpov , cent orgyies juftes font

le ftade de fix pléthres : calculons , dit Héron en lifant cet endroit,

le



POIDS ET MONNOIES, Chap. L 14;

le mille eft compofe de fept ftades & demi ; donc il contient 4J
pléchres ou 750 orgyies : mais dans Hérodote il ne s'agifToit pas

du ftade Egyptien, dont les fept de demi faifoient le mille, mais

du ftade nautique , dont les 10 faifoient le même mille, qui par con-

féquent étoit de 60 pléthres ou de mille orgyies. Ne nous arrêtons

donc plus à la méprife de Héron qui eft manifelie en cet endroit,

ôc qui s'étend delà fur le refte de fes calculs.

Selon M. Gréaves {Pyramidograpk. 8". Lond. \6^6 , p. 9^.) ,

le cercueil de marbre qui eft dans la chambre ménagée au centre

de la grande pyramide en Egypte, mefuré par lui avec la dernière

exactitude, a de longueur par dedans 5". 4.8 8 pieds Anglois, qui

valent 6^1.81 pouces du pied de Roi ; c'eft i'orgyie jufte qui eft de
<f 1.552 pouces; & de largeur 2.218 pieds Anglois

,
qui font 24.98

pouces du pied de Roi ; c'eft le pas fimple , Béma aploun
,
qui néan-

moins devroit être de 2 5".58 2 pouces du pied de Roi. La taille des

hommes de moyenne ftature étoit donc , il y a près de quatre

mille ans, 61.6^2 pouces , comme aujourd'hui. Il y a également

plus de deux mille ans que la durée de la vie humaine n'a pas

changé , puifque au temps de Cambyfes , la durée la plus longue

de la vie des Perfes n'étoit que de quatre-vingts ans ( Hérod. III,

cap. XVII.
)

, & celle des Ethiopiens
,
qui fe nourriffoient de lai-

tage, de cent ans.

Je ne fais s'il ne faudroit pas rapporter à I'orgyie , la canne
{Kanch) , dont il eft parlé dans ce verfet d'Ezéchiel que Ton
verra dans l'article fuivant : comme le texte hébraïque porte Ka-
nék mcnfune fans autre définition , cela me paroît avoir une telle

analogie avec orgyie de mefure jujl^ , c'eft-à-dire , de mefure natu-

relle
,
que j'ai peine à croire que ce ne foit pas la même chofe.

Mais on peut encore rapporter cette mefure à la fuivante , comme
on va le voir.

On pourroit reClifier d'après cet expofé des mefures anciennes,"

les proportions des membres du corps humain
,
que Vitruve ( lib.

III , cap. I. ) établit comme la bafe de toute la fymmétrie dans la

conftruittion des édifices facrés ; cet Archite£te habile & exadt

d'ailleurs , a mal compris ici les Anciens dont il allègue l'autorité.

Décapode , Jcène , Calame , Arundo ; en hébreu Kanéh ; en fy-

rien Sdil ,• en arabe Cafaba , Bah , Canne hachémique. Cette mefure

fervoit aux Architettes ôc aux Arpenteurs : elle contenoit d'orgyies

1
I , de pas doubles 2 , de xylons 2 ^- , de pas fimples 4 , de cou-
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dées facrées j , de coudées lithiques 5 *

, de coudées médiocres

7 i
, de coudées communes ou de pygons 8 , de pieds Grecs 8 i^-

,

de pygmes 8 | , de pieds Romains 6 , de pieds géométriques i o

,

de pieds pythiques 1 1 -^ , de fpithames i ? | , d'orthodôrons 1 4 77

,

de lichas 16 , de paleftes 4.0, de condyies 80 , de dadyles i5o,

& de toifes du Châtelet 1.427. Il eft parlé de la calame dansEzé-

chiel ( XL , <^.) : Et ecce murus forinfccus in circuitu domus undi-

aue , & in manu viri Calamus ( Kanéh )
jex cuhitorum & palmi ,• il y

a dans le texte hébraïque , fimplement Kanéh de mcfure : le Tra-

dudeur a cru devoir expliquer & définir cette mefure , en difant :

fex cuhitorum & palmi , ce qu'il faut entendre de fix coudées lithi-

ques & d'un gomed ou pied géométrique ; cela ne s'accorde point

avec la définition de Héron qui lui donne dix pieds philétériens

,

mais dont je ne crois pas devoir fuivre ici l'opinion.

Chéhel hammiddâli , ou fimplement Chébd , Schœnon , Funiculus

ou Funiculus menjurœ , Chaîne d'Arpenteur, que Héron appelle Amma
improprement

,
puifque ce nom eft celui de la coudée. Cette me-

fure contenoit de décapodes 6 , d'orgyies 10 , de pas doubles 12
,

de xylons i j i , de pas fimples 24, de coudées facrées 30 , de cou-

dées lithiques 40 , de coudées médiocres 45-, de coudées com-
munes ou de pygons 48 , de pieds Grecs y i 77, de pygmes y? f

,

de pieds Romains J4, de pieds géométriques 60, de pieds pythi-

ques <?7 7, de fpithames 80, ôc de toifes du Châtelet 8.j5 jufte.

Héron donne à cette mefure 40 coudées ou 60 pieds philétériens ;

mais comment cela s'accordera-t-il avec fon Schœnion ou Socaricn

qu'il définit ailleurs à 10 orgyies ? Il faut fubftituer 60 pieds géo-

métriques à la place de 60 pieds philétériens.

Pléihre , ou comme les Latins le traduifent improprement , Ju-

gere ; ce pourroit bien être le Kibràh des Hébreux & VA[la des

Chaldéens & des Perfes. Cette mefure vaut de chebels i ~ , de dé-

capodes ou calâmes 10, d'orgyies \6 \ , de pas doubles 20 , de

xylons 22
I , de pas fimples 40 , de coudées facrées jo , de cou-

dées lithiques 56"
| , de coudées médiocres 7 j , de coudées com-

munes ou pygons 80 , de pieds Grecs 85 | , de pygmes 88 4 , de

pieds Romains po , de pieds géométriques 100 , de pieds pythiques

112 { , de fpithames 155 | , ôc de toifes du Châtelet 1^.257.

Héron évalue le pléthre à 100 pieds philétériens ; mais outre que

nous avons découvert la fource de fon erreur en parlant de l'or-

gyie , il eft facile de le convaincre ici de faux : car Hérodote éva-
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lue le côté de la bafe de la grande pyramide à huit pléthres , &
cette dimenfion eft de huit cents pieds géométriques. Je ne veux

pas dire pour cela que plufieurs Ecrivains n'aient pas appelle plé-

thres un nombre de cent mefures différentes du pied géométri-

que ; je vois au contraire que plufieurs l'ont fait; je citerois Dio-

dore de Sicile ôc Pomponius Mêla , mais je crois que c'a été par

abus , & qu'il n'y a eu de pléthre réel dans l'antiquité que celui qui

étoit compofé de 100 pieds géométriques.

Les mefures itinéraires des Anciens dont nous allons préfente-

ment parler , étoient les Jlades , anciennement autos , le diauU
,

Vhippicon , les milles ou milliaires , le dolichos , le parafange ou
parjd , & le fchènc,

Cenforin ( De die nat. c. XIII. ) nous apprend qu'il y avoit dans

l'antiquité des ftades plus longs les uns que les autres
,
fladia lon-

gitudme difcrepantia y il dit que le ftade d'Italie étoit de 62 j pieds
,

le ftade olympique de 600 pieds , ôc le ftade pythique de mille

pieds. Je ne fais prefque ce que veut dire Cenforin : car en pre-

mier lieu les Romains n'avoient point de ftades , à moins qu'on

ne fe fervît de cette mefure de diftance dans la grande Grèce , où
les Grecs du Péloponnefe s'étoient établis après la ruine de Troie

& à d'autres époques ; dans ce cas , ce qu'il appelle flade italiaue

n'eft que le ftade olympique dont les 5oo pieds valoient 525 pieds

Romains. Quant au ftade pythique évalué à mille pieds , cela me
paroît bien étonnant

,
par la raifon que le ftade pythique étoit de

beaucoup plus petit que le ftade olympique , comme nous le mon-
trerons , à moins que ctt Auteur n'entende ici par ftade pythique,

(mais je ne fais encore pourquoi) le ftade Egyptien qui contenoit

\q66 î fpithames. Aulugele (lib. I, cap. I.) nous dit auiïi qu'il y
avoit plufieurs fortes de ftades : Cuniculum (ladii quod c(l Pijx ad

Jovis Olympii : . . . . ficijje longum pedes fexcentos j cœtera quoque

fladia in terra Grœcis ab aliis pofleà injlituta pedum quideni ejje nu-

méro fexcentûm , fed tamcn aliquantulàm breviora. Selon cet Ecri-

vain, tous ces ftades étoient chacun de 600 pieds d inégale gran-

deur , mais le ftade olympique étoit le plus grand. Il ne connoif-

foit pas fans doute le ftade Egyptien
,
qui étoit plus grand que le

ftade de la carrière de Pife ; mais peut-être ne prétend-il parler

que des ftades de la Grèce , & dans ce cas le ftade olympique

étoit le plus grand.
"

Ou croyoit que les Egyptiens 6c les Perfes n'avoient point de

Tij
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ftades ; nous avons démontré que les Egyptiens en avoîent ; & il

eft facile de prouver que les Perfes en avoient aufli ; ôc pour met-

tre la chofe en évidence , nous rapporterons le récit de Diodore

de Sicile , lequel taifant Ihiftoire de la fondation de Babylone ,

s'exprime ainfi : « Semiramis, qui étoit née pour les grandes cho-

» fes , voulant porter fa gloire au-delà de celle de fon époux ,

» conçut le delfein de bâtir d'abord une grande Ville dans la Ba-

» bylonie ; elle fit venir des Architectes & des ouvriers de tous

» les endroits de fon Empire, au nombre de deux millions d'hom-

3) mes, & fit préparer tous les matériaux nécefîaires à cette en-

» treprife. Mettant l'Euphrate au milieu de fon plan , elle fit faire

» un mur de trois cents foixante ftades
,
qui étoit partagé & for-

» tifié par de grandes ôc groiTes tours : fon éj aiifeur étoit telle
,

3) qu'elle auroit fourni fefpace néceffaire à fix charriots de front :

» fa hameur, à s'en tenir au récit de Ctéfias , feroit incroyable ;

» mais , au rapport de Clitarque ôc de quelques autres qui paffe-

» rent en A fie a la fuite dAlexandre , on avoit affefté de donner

» au circuit des remparts autant de ftades qu'il y avoit de jours

i) dans l'année , c"eft-à-dire, trais cents foixante ».

On voit clairement par cet endroit que Diodore admet des

flades chez les Perfes , ôc même dès la fondation de leur Empire..

StûJe fyihique. Il valoit de pléthres J |
, de chebels 8 | , de dé-

capodes n T ? d'orgyies 88 |, de pas doubles io5 i, de xylons

1118 ^4 , de pas fimples 213 ' , de coudées facrées 266 | , de cou-

dées lithiques 3jy ^, de coudées pythiques ou médiocres 400 ^

de pvgons 42^ \, de pieds Grecs 460 ^ , de pygmes 474^, de

pieds Romains 480 , de pieds géométriques J35 y , de pieds pythi-

ques ou de mefure naturelle 600 , de fpithames 711 1 , ôc de toifes

du Châtelet 76.0p. Le ftade pythique étoit celui de Delphes dans

la Phocide, ôc de Pythion, Ville de Macédoine , où fe célébroient

les jeux Pythiens en l'honneur d Apollon qui y avoit tué le fer-

pent Python. Ce ftade , comme l'obferve fort bien M. Fréret,

eonftruit auprès de Delphes à mi-cote du Parnaiïe ôc dans un en-

droit où il y avoit fort peu de terrein uni , ne pouvoit occuper

un grand efpace. MM. Spon {tom. 11^ pag. j>.) ôc Whéler {pag.

3 1 5: (/e ledit. Angloife , in-fol. Lond. 1 582.
)
qui en virent les ruines

dans leur voyage , afiurent que le peu de terrein qu'il y a dans le

lieu où il eft fitué , l'avoit fait faire beaucoup plus petit que celui

d'Athènes. Ce ftade , bâti de pierres tirées du mont Parnaffe même^
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avoit été embelli de plufieurs ornemens de marbre par Hérodss

Atcicus, qui n'avoit rien changé a fes premières dimenfions, comme
on le voit par un paiTage de Faufanias ( lib. X. ). Ainfi celui qui

fubfifte encore eft l'ancien ftade Delphique, dans lequel fe faifoient

les courfes des jeux Pythiens. M. \C^ héler obferve que ce ftade eft

confidérablement plus court que celui d'Athènes, bâti par le même
Hérodes Atticus , & que M. Vernon a trouvé de (Î50 pieds An-
glois , comme nous le dirons bientôt.

' La troifieme année d"e la XLIIP Olympiade, ou l'an jSp avant

J. C. , les Amphidyons ( Paufanias , X. ) établirent des prix aux

jeux Pythiens
,
pour tous les genres de combats qui avoient lieu

aux jeux Olympiques ; car jufqu'alors il n'y avoit eu de prix que
pour le chant & pour la mufique. La courfe fut un de ces com-
bats ; mais on régla que les enfans feuls feroient admis à difputer

le prix , tant de la courfe du fimple ftade , que de la courfe re-

doublée ou du diaule : ce qui prouve qu'on regardoit ce ftade

comme proportionné à la force des jeunes gens qui venoient y
difputer le prix , ôc comme étant trop court pour convenir à des

athlètes d'un âge plus avancé, ôc dont la force devoit être mife à

de plus difficiles épreuves.

La grandeur de ce ftade fe déduit de quelques combinaifons de
jnefurages de monumens anciens ,

1". de ce que Philon de By-

zance ( De feptem orbis Spcclaculis ) donne fix ftades de circuit à

la bafe de la grande pyramide d'Egypte ; or d'après ce que nous

avons dit jufqu'ici , ce périmètre étoit de quatre ftades Egyptiens ;

2.°. de ce qu'Hipparque , au rapport de Pline , donne à la cir-

conférence de la terre 264000 ftades, ou , félon d'autres, jufqu'à

28J000 : le moyen proportionnel entre ces deux réfultats feroit

de 274.J00 ftades , ce qui eft fort approchant de 270000 ftades

pythiques que doit contenir la circonférence de la terre ; le ftade

d'Hipparque devoit être également celui de la Macédoine, car ce

Philofophe étoit de Stagire
,

patrie d'Ariftote.

Stade Nautique
,

petit ftade Àfiatique & Egyptien ; Afparè:^e ou
Vatavan des Arméniens. Il contenoit de ftades pythiques i ! , de
pléthres (5, de chebels 10, de décapodes 60, d'orgyies 100, de
pas doubles 120, de xylons • 5? { , de p.is fimples 24.0 , de cou-

dées facrées 300, de coudées lithiques 400, de coudées médio-
cres 4J0 , de pygons 480 , de pieds Grecs î 18

\ , de pvgmes

5^5 i y de pieds Romains 540 , de pieds géométriques doo, de
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pieds pythiques (Î77 , de fpithames 800 , & de toifes du Châtelet

by.(5o. C'eft ce ftade qu'Hérodote ( lib. II, c. 14.5».) définit en di-

fant que le ftade eft de fix pléthres , de cent orgyies , de quatre

cents coudées ou de fix cents pieds , ôc il a foin d'avertir qu'en

cet endroit il parle des mefures d'Egypte. Ainfi ce ftade étoit

connu en Egypte ; il en eft fait mention dans Sidoine Apollinaire,

qui le caraâérife par ces paroles : Secundàm mcnfuras quas firunt

nauticas : ce ftade étoit de dix au mille Egyptien , comme on l'in-

fère d'un endroit de ïItinéraire de JéruJaUm (pag. 66g , édit. Wef-
feling ) , dans lequel , au fujet de la traverfée de Grèce en Italie

,

on lit : Tra/is mare Jladia mille
,
quod facit millia ccntum. Ce ftade

eft de 666 i- pour un degré de grand cercle, ôc la circonférence

de la terre en contient 24,0000. Eratofthene de Cyrene a donné
vine mefure de la terre de 244000 ftades , & Pofidonius , Aftro-'

nome Rhodien , une autre de 240000 prccifément , fuivant le ré-

cit de Cléomede ( Cyclic. theor. ). Il falloit quarante de ces ftades

pour un fchene Egyptien , félon Eratofthene , allégué par Pline

,

qui dit ( lib. XII , cap. XIV. ) : Schœnus patet Eratojîhenis ratione
,

Jladia XL. Le ftade nautique étoit quelquefois employé à déter-

miner les diftances fur terre : par exemple, S. Luc (XXIV. i j.)

eftime à quarante ftades la diftance d'Emaits à Jérufalem , tandis

que Jofephe (lib. VII, cap. 27. ) ne la fait que de trente. Il eft

clair que S. Luc & l'interprète Syriaque de jofephe qui compte
aiifii quarante ftades , ont donné leurs mefures en ftades nauti-

ques , lorfque Jofephe a exprimé la fienne en ftades Egyptiens ou
Hébraïques. On fourniroit mille exemples d'évaluations pareilles

de diftances exprimées , les unes dans une efpece de ftades , les

autres en un autre , ce qui n'eft pas un petit embarras pour les

Lecleurs.

Le ftade dont fe fert Xénophon dans la mefure des diftances

de la traverfée de l'Afie , eft le même dont fe fert par-tout Héro-

dote , comme il eft aifé de le prouver. Xénophon [de Cyri cxped,

lib.VII
,
pag. 6\6, edit.in-^^.) égale 342JJ ftades à iijo para-

fanges , ce qui feroit 2g \ ftades pour un parafange ; de même
{ibid. lib. V

,
pag. ^96.) il compte 18020 ftades pour 620 para-

fanges , c'eft 2p ~-^ ftades pour un parafange; enfin il compte {ibid.

lib. Il , p. 12 5.) J3Î parafanges pour \6o')0 ftades, c'eft 50 ftades

pour un parafange. D'un autre côté Hérodote , après avoir évalué

en ftathmes & en parafanges la diftance de Sardes à la Cour du
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Roi de Perfe , ajoute ( lib. V , cap. LUI. ) : Si nous avons bien me-

furé le chemin Royal en para/anges , & que le pcajange vaille trente

fiades , comme il Us vaut en effet , il y a de Sardes à La Cour du Roi
de Perfe , treize mille cinq cents fiades, puifque cette diflance efl de qua-

tre cents cinquante parajanges. Le même Hiftorien dit (lib. VI, cap.

XLII.) qu'Artaphernes Satrape, de Lydie , avoit fait divifer l'Io-

nie par parafanges , & il ajouce que c'eft ainfi que les Perfes ap-
pellent trente ftades : ApTa(p':pviç 6 ^a^S'iay v'nttpypi; .... tàç X'^P'^Z

(r:^i(i>v ( Tav icuvav
) fA.îTp>iaaç auTa 7rapxaa.yyx^ , -tovi v.a.xiov(7i o< Ylipaui

Ta T/3/«'xovTa çùJ'ict. Par-là il eft évident que les ftades dans Xéno-
phon Ôc dans Hérodote font de trente pour un parafange , & il

eft prouvé par ce qu'ajoute Hérodote
,
que ces ftades étoient en

ufage dans l'Empire des Perfes.

Hérodote ( lib. II , cap. CXLIX. ) définit ce ftade & fes fous

multiples en difant : Cent orgyies de mefure naturelle font le flade de

fx pléthres. L'orgyie efl une mejure de Jix pieds ou de quatre coudées

Royales de Babylone. Le pied coniient quatre palejhs. Il rap-

pelle cette définition (lib. IV.) en mefurant la largeur de l'ifthme

de Sues , ou la diftance entre la Méditerranée & le golfe Arabique:
Cette diflance cjî , dit-il , de cent mille orgvics

, qui font mille fiades.

Il la rappelle encore (lib. IV, cap. LXXXVI. ) en donnant les

dimenfions du Pont-Euxin : Le Pont- Euxin , dit-il, a dans fa
plus grande longueur i i loooo orgyies, qui font 1 1 loo fiades.

La Ville d'Ephefe eft par la latitude de si^ J8', & la Ville de
Sufe , aujourd'hui Soufter en Perfe, par la latitude deji^'ay'.
La dififérence des méridiens entre ces deux Villes eft de 23° 27'.

Ces pofitions font fuffifamment déterminées par celles de Smyrne
& d'Ifpahan qui font dans le voifinage des précédentes, & dont
les latitudes ôc longitudes ont été obfervées par d'îiabiles Aftro-

nomes. Or on trouve par le calcul trigonométrique que l'arc

terreftre de grand cercle compris entre Ephefe & Sufe , eft de
20° 17 30", qui valent J07 lieues & un tiers , chacune de
vingt-cinq au degré. Hérodote eftime la diftance de ces deux
Villes de 1 4040 ftades de trente pour un parafange ; favoir

,

Î4C d'Ephefe à Sardes (Lib. V, Cap. LIV
) , ôc ^3500 de Sardes

à Sufe (Lib. V, Cap. LUI.) Ce nombre de ftades , en tant que
ftades nautiques, fait 52(5 i- lieues de France : enforte que la route

royale, mefurée ôc marquée par ftathmes ôc parafanges, n'excède
la route direde calculée géométriquement que de i^ -. lieues,
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différence qui , fur une fi grande diftance , ne paroît pas trop

conlidérable pour compenfer les finuofités ôc les détours inévi-

tables de la route dreli'ée par les Perfes.

Dans rifle de Samos il doit exifter un monument en partie

naturel & en partie artificiel
,

qui pourroit fervir à rectifier les

mefures nautiques. On y voit, au rapport d'Hérodote (Lib. III,

Cap. LX.), une montagne qui a cent cinquante orgyies de hau-

teur. Elle efl percée de part en part. Les Samiens ont fait

par-defTous un chemin qui a fept ftades de long; huit pieds de

large & autant de hauteur ; ôc le long de ce chemin ils ont fait

un canal de vingt coudées de profondeur & de trois pieds de
large, par lequel on faifoit venir l'eau d'une grande fontaine dans

la Ville.

M. Fréret établit un ftade de 1 1 1 1 ^ au degré , en fe fon-

dant, i*^. fur une mefure de la terre dont parle Ariftote dans

fon Traité du Ciel (Lib. II, Cap. 14..), & qu'il croit avoir été

prife par Anaximandre , difciple de Thaïes, vers l'an yyo avant

J. C. , 2'='.furlatraverfée de l'Afie mineure , évaluée, dit-il, à 76^0
ftades par Hérodote, 30. fur la mefure du Pont-Euxin par le même .

Hérodote qui compte 1 1 100 ftades depuis le détroit de Byzance

jufqu'à l'embouchure du Phafe, ^'^. fur la grandeur de l'enceinte

de Babylone qui lui paroît incroyable, fi on l'évalue fur tout au-

tre ftade.

A cela Je réponds, 1". qu'il n'eft point certain que la mefure

de la terre, donnée par Ariftote , foit du difciple de Thaïes ,

puifque ce Philofophe ne dit point de qui il la tient; de plus,,

quand elle feroit d'Anaximandre, s'il eft vrai, comme quelques

Écrivains le rapportent ,
que ce Mathématicien concevoit la

forme de la terre comme un cylindre dont l'axe étoit triple du
diamètre, il «'a pu nous en donner une mefure exade. Celle

que ragjjorte Ariftote ne peut donc palier que pour une mefure

conjecturale : 2*. je ne trouve point que la traverfée de l'Afie

mineure foit évaluée à yiî^o ftades par Hérodote; j'y trouve au

contraire que depuis la Ville de Sardes en Lydie jufqu'à l'entrée

de la Cappadoce & fur les bords du fleuve Halys , Hérodote

compte 94 ' pârafanges, ce qui fe trouve alTez exad fur la Carte

de l'Afie mineure par M. Danville; delà jufqu'aux confins de la

Cilicie Hérodote compte 104. pârafanges. Ce dernier nombre

cft inadjnifTible , car cette dernière diftance comprife entre le

fleuve
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fleuve Halys & les portes de Cilicie n'ed pas la moitié de celle

qui fe trouve entre Sardes 6c le même fleuve Halys. Mais Hé-
rodote eft très-corrompu en cet endroit , comme on s'en alTure

en faifant la fomme des divifions de fa route, qui fe monte à 5 15

parafanges & 4. ftathmes, ou au plus à 353 parafaiiges ; quoique

lui-même faffe monter cette fomme à 4.50 parafanges ou i3 5'co

ftades:3'^. Hérodote dit que la navigation du Pont-Euxin eft,

dans fa plus grande longueur, de 11 100 ftades. Or cette plus

grande longueur fe trouve depuis la Ville d'Odeffus en Méfie ea

rangeant les côtes de l'Afie mineure ôc faifant le cabotage jus-

qu'à l'embouchure du Phafe. Cette diftance eft réellement de

II 100 ftades nautiques. Ainfi c'eft par une méprife qu'Hérodote

dit enfuite que du Bofphore de Thrace à l'embouchure du Phafe

,

il y a II 100 ftades, & que c'eft-là la plus grande longueur du
Pont-Euxin. De lembouchure du Bofphore au Phafe , en ran-

geant la côte de près, & en allant reconnoitre tous les Caps, iï

n'y a que SjSj ftades nautiques; c'eft Arrien qui nous l'apprend

{jrian. Pcripl. Pont-Euxin) , & cette mefure eft jufte. Dailleurs

Hérodote en cet endroit nous fait connoître évidemment que les

iiioo ftades qu'il donne à la longueur du Pont-Euxin font des

ftades nautiques ou perfiques, puifqu'il les réduit à iiioooo or-

gyies. La plus grande largeur du Pont-Euxin
,

prife depuis la

Scythie jufqu'à Thémifcyre fur le Thermodon, eft de 3200 fta-

des , ou de trois jours & deux nuits de navigation
,

qui feroient

3500 ftades. L'embouchure du Pont-Euxin, qui eft la largeur du
Bofphore, eft de 4 ftades; fa longueur a environ 120 ftades ôc

s'étend jufqu'à la Propontide qui a de largeur joo ftades ôc

1400 de longueur. Quant à l'Hellefpont il n'a que 7 ftades de

largeur au lieu oii il eft le plus étroit , & 400 de longueur. Telles

font les mefures du Pont-Euxin , du Bofphore , de la Propon-
tide &: de l'Hellefpont, données par Hérodote : 4°. la grandeur

de Babylone ôc celle de Ninive n'auront rien de révoltant Jti l'on

confidere que leur enceinte n'étoit que celle d'un grand parc ou d'un

grand terrein clos de murs , contenant une Ville trèf-confidérable

avec des terres labourables d'une étendue bien plus grande que la

Ville , deftinées à fournir la fubfiftance aux habitans en cas dq
Siège. Nous parlerons de ces deux Villes ailleurs.

Examinons relativement à ce ftade quelques diftances donnée»

en Egypte ôc ailleurs.
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L'opiiiioa des Ioniens (Hérod. Lib. II, n^. XV.) eft qu'on

ne dok appeller Egypte que le Delta dont l'étendue le long de

la mer eft de 40 fchenes depuis la guérite de Perfée jufqu'aux

falines de Pélufe : que de la mer en avançant dans la terre-ferme

l'Egypte s'étend jufqu'à la Ville de Cercafore où le Nil fe divife

en deux pour palier à Pélufe & à Canope; 6c que tout le refte

de l'Egypte eft en partie de l'Afrique ôc en partie de l'Arabie.

Ne pourroit-on pas inférer de cet endroit que la guérite de Per-

fée doit être placée près de Canope 6c non pas près de Bolbi-

tine où l'a mife M. Danville ? Il en réfulteroit que cet efpace

de Canope à Pélufe étant de i5oo ftades ou de 40 fchenes , le

fchene vaudroit 40 ftades 6c non pas 5o, comme l'enfeigne ailleurs

Hérodote. Ce qui me confirme dans l'opinion que la guérite de

Perfée doit être placée à Canope, c'eft que le canal de Bolbitine

n'a point été fait par la nature, mais par la main des hommes,
comme l'obferve Hérodote. Il eft d'ailleurs peu confidérable, ôc

il n'eft point du tout vraifemblable que les Grecs 6c les Ioniens

aient pris ce canal artificiel pour un des côtés du Delta. Les

40 parafanges de la bafe du Delta, valant 1600 ftades nautiques,

valent aulli 160 milles Egyptiens, 172 f
milles Romains , 1200

grands ftades Afiatiques , 6c 60 lieues de vingt-cinq au degré.

La même diftance eft d'environ 1500 ftades grands dans Strabon

(Lib. XVII.) Le même Auteur l'eftime de 1200 ou de 1500
ftades grands (Lib. XV.) 6c il ajoute que les côtés du Delta font

chacun un peu moindre que la bafe. Pline (Lib. V, IX.) donne
la diftance de Canope à Pélufe de 170 mille Romains, toutes

ces diftances doivent être prifes dans la mer, mais en rangeant

la côte ôc en fe tenant toujours près de la terre ferme.

Hérodote (Lib. IL) obferve que quand le Nil fe déborde , il

n'inonde pas feulement le Delta , mais encore la frontière de la

Lybie, 6c quelquefois celle de l'Arabie. Il fe répand plus ou
moins de part ôc d'autre dans une étendue de deux journées de

chemin. Et voilà pourquoi il avoit dit auparavant que l'étendue

de l'Egypte le long de la mer eft de 60 fchenes , à la prendre

du golfe de Plinthine jufqu'au lac Sirbonide 6c au pied du mont
Cafius. Ceux qui ont peu de terres, ajoute-t-il, la mefurent par

orgyies; ceux qui en ont davantage, la mefurent par ftades; ceux

qui en ont une quantité confidérable , la mefurent par parafan-

ges
,
qui eft une mefure de 50 ftades nautiques , ôc enfin ceux

M»
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qui en poffédent une grande étendue , la mefurent par fchenes

,

qui eft une mefure particulière aux Egyptiens, ôc de 60 ftades.

Ainfi, dic-il, l'étendue de l'Egypte le long de la mer eft de 3600
ftades. Mais Hérodote s'eft trompé, il y avoit en Egypte trois

fortes de fchenes, comme nous le verrons dans la fuite. Le fchene

du Delta valoit 40 ftades nautiques, ou 30 grands ftades Afiati-

ques ou 4. milles Afiatiques ; le fchene de la Thébaïde valoit 60
ftades nautiques, ^.j grands ftades ou 6 milles, & le fchene de

rPIeptanome valoit 120 ftades nautiques, po grands ftades ou
12 milles. Or il paroît qu'Hérodote a ignoré cette diverfité de
fchenes, & qu'il n'a connu que celui de la Thébaïde; mais les

fchenes du Delta n'étoient que de ^o ftades nautiques, enforte

que les 60 fchenes de la largeur de l'Egypte le long de la côte

maritime ne valent que 2400 ftades nautiques , i8co grands

ftades, 240 milles Afiatiques ou po lieues de France. C'eft pro-

bablement d'après Hérodote que Strabon a aulTi donné ^600
ftades à la cote maritime de l'Egypte. Eratofthenes dans le même
Strabon, donne 3500 ftades à cette même côte fans aifigner de

limites ; il faut apparemment les placer au golfe Plinthine & dans

les environs de Raphia.

Selon M. de Chazelles la Ville d'Alexandrie eft par la latitude

de 31*=" I i' 20"; & félon Pline (Lib. II, Cap. LXVII) 6c Stra-

bon (Lib. II & XVII) la Ville de Syene , aujourd'hui Souene,

eft précifément fous le Tropique du Cancer , & par conféquent

par la latitude de 2 3 •? 2S' 16". Si l'on n'a point d'égard à l'écart

des Méridiens de ces deux Villes qui différent au plus de deux

degrés, on trouvera la diftance d'Alexandrie à Syene ip2 lieues

de France: or félon Pline au même endroit, & Strabon (Lib. II),

ces deux Villes font diftaates de jooo ftades , & cette mefure

eft donnée par Eratofthene. Divifant donc le nombre des ftades

par celui des lieues, on trouve 26 r^ ftades pour une lieue, par

où il eft évident que ce font ici des ftades nautiques dont la

lieue doit en contenir 25
f.

Il y a aufli loin de la mer à Héliopolis (Hérod. II.) en allant

par les montagnes , que d'Athènes ôc de l'autel des douze dieux

à Pife ôc au temple de Jupiter Olympien : ôc fi quelqu'un veut

mefurer ces deux diftances , il trouvera qu'elles font égales , ou
bien qu'il n'y a pas plus de quinze ftades de différence : car il

ne s'en faut que quinze ftades que le chemin qui mené d'Athc-

Vi;
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nés à Pife ne contienne i j'oo ftades ; mais le chemin qui con-

duit de la mer à Héliopolis fournit jufte ce nombre de ftades.

Syene eft éloigné du fommet du Delta de 4800 ftades, f.lon

Artemidore dans Pline ( Lib. V, IX.); or la hauteur du Delta

doit être à peu-près égale à la dift:ance de la mer à Héliopo-

lis; car cette Ville étoit fituée vers la pointe du Delta : à'où il

fuit que la diftance de Syene à la mer, qui fait toute la lon-

gueur de l'Egypte, feroit de 6300 ftades. Mais s'il eft vrai qu'E-

léphantine foit fituée vis-à-vis de Syene, comme l'aflure Strabon

qui y avoit voyagé, cette diftance de la mer à Syene ou Elé-

phantine , fera feulement de (5ooo ftades, comme le dit Arifto-

créon dans Pline. Juba fait la diftance de Syene au fommet du
Delta de 5200 grands flades , valant ^266 ^ ftades nautiques;

enforte que cette diftance étant ajoutée à celle d'Héliopolis à la

mer, la diftance de Syene à la mer ne feroit que de $766 |
fiades nautiques.

Il y a par eau d'Héliopolis à Thébes (Hérod. Lib. II,n''. IX.}

neuf journées de chemin qui font une diftance de 4860 ftades,

c'eft-à-dire, de 81 fchenes; mais par terre, depuis la mer jufqu'à

Thébes, il y a 5 120 ftades & 820 de Thébes jufqu'à la Ville

d'Eléphantine. D'où il fuit que félon Hérodote la diftance de
la mer à Eléphantine, qui eft l'extrémité méridionale de l'Egyp-

te, eft de ôp^o ftades, faifant 26"o i- lieues. Cette même diftance

ne feroit que de 6000 ftades, félon Ariftocréon dans Pline (Lib.

V, IX.) où on lit qu'Eléphantine eft plus méridionale que Syene
de 128 ftades.

La différence en latitude entre Syene & Alexandrie eft de
1^ 43' 4''; à quoi ajoutez 24' prifes fur la Carte de M. Dan-
ville, pour la diftance du parallèle d'Alexandrie au fond du Del-
ta , toute l'étendue de l'Egypte en latitude , fera de 8" 7' 4";

ce qui fait 74 12 ftades nautiques, ou 405: (? grands ftades qui va-

lent 203 lieues environ pour la longueur direfte de l'Egypte.

Mais comme on ne peut voyager dans ce pays qui eft rempli

de fables arides qu'en fuivant le cours du Nil; & que ce fleuve

fait beaucoup de grandes finuofités, principalement dans la haute

Egypte; je penfe que l'évaluation de la longueur de l'Egypte,

en fuivant le fl;uve, donnée par Hérodote, n'eft pas trop grande,

ou ne l'eft pas de beaucoup.

Telles font les mefures de l'étendue de l'Egypte, données
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par Hérodote, & il eft aifé de voir qu'il n'y a employé que Je

flade nautique. Par tout ce que nous avons dit on peut juger

combien fon ufage e'toit étendu dans toute l'Aile & dans l'Afri-

que même. Mais il étoit d'ailleurs fpécialement affetlé à la navi-

gation. Il fervoit dans tout l'ancien continent à mefurer les tra-

verfées fur la mer, les diftances des Villes maritimes, des Ports,

des rades, des promontoires, &c. On le trouve employé jufque

fur les côtes de la grande Bretagne & de la Gaule, & dans

d'autres parties de lEurope.

Strabon (Lib. IV.) dit que quelques Ecrivains déterminent la

diftance de l'embouchure du Var au Port de Vénus
,

qui eft

aujourd'hui Port-Vendre dans le RoulTiUon à 2600 ftades, ôc

d'autres à 2800. Cette diftance eft celle qu'y trouvoient les

Navigateurs qui faifoient le cabotage & ne quittoient point la

côte durant leur navigation. Si l'on veut fe donner la peine de
mefurer cette côte avec fes finuofités occalionnées par des gol-

fes ôc des promontoires, on la trouvera fur la Carte de la Gaule
par M. Danville, de loj lieues, qui font jufte 2800 flades nau-

tiques.

C'eft ce ftade qu'il faut entendre ordinairement dans la réduc-

tion des Journées de navigation des Anciens , appellées en grec
dromos , nychtheinerios plous , & en arabe mogra. Par exemple ,

Hérodote (Lib. IV, n°. LXXXVI. ) évalue la navigation d'un

jour ôc d'une nuit, ou de 24. heures, à 1300 ftades, en ces ter-

mes : Lorfque les jours font grands , un VailTeau fait par jour

environ 70000 orgyies de chemin, ôc 60000 durant la nuit;

ainfi le Pont-Euxin, dans fa plus grande longueur, eft de neuf
jours ôc huit nuits de navigation

,
qui font J 1 loooo orgyies , c'eft-

à-dire, 1 1 100 ftades. Il fuit donc que félon Hérodote, la journée

de navigation eft de 48 i lieues de vingt-cinq au degré. Ptolémée
(Géog. I, IX.) eftime la navigation de vingt-quatre heures ou du
jour ôc de la nuit à mille ftades, mais ce font ici des grands fta-

des Afiatiques ; Ptolémée n'en emploie pas d'autres , cette journée

de navigation eft de jo lieues de France. El Edrifi fie Abul-
phéda eftiment la journée de navigation de 100 milles qui font

37 '- lieues. Ces obfervations peuvent fervir à réduire en mefures

itinéraires plufieurs diftances exprimées en journées de navigation

dans les anciens Ecrivains. Par exemple, Diodore de Sicile (Lib.

V.) dit que rifle Pityeufe eft diftante des colonnes d'Hercule de
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trois fois vingt-quatre heures de navigation; à raifon de cinquante

lieues pour une journée, cela fait ijo lieues. Il ajoute que la

même Ifle, qui eft aujourd'hui celle d'Iviça, elt diftante des cô-

tes d'Afrique, de 24, heures de navigation, cela feroit jo lieues;

mais peu après il dit que l'Ille Mallorque eft éloignée de 1 Ef-

pagne de 2^ heures de navigation ; cela ne paroît gueres

exact.

Pline (Lib. XIX, proœm.) dit que Galerius mit fept jours à

fe rendre du détroit de Sicile à Alexandrie, cela feroit 3^0
lieues; mais Babillius fit la même traverfée en fix jours, cela ne

feroit plus que joo lieues. Valérius Marianus fe rendit de Pouz-

zol à Alexandrie en neuf jours
,

par un vent doux & très-foi-

bie , UniJJimo flatu ; cela feroit ^jo lieues. Le trajet de Cadix

au Port d'Oftie eft de fept jours, ce feroit 5 5'o lieues de dif-

ftance. Mais on voit bien que ce ne font-là que des gros à-

peu-près
,

parce que la journée de navigation dépend de la

force 6c de la direction du vent ôc de plufieurs autres caufes.

Il n'en eft pas de la navigation à rames comme de la naviga-

tion à voiles. Une journée de navigation à rames eft bien moin-

dre. En voici des exemples : la largeur de la mer Cafpienne eft

de huit journées de navigation d'un Vaiffeau tiré à rames (Hé-

rod. II.) Cette largeur fur les Cartes de M. Danville eft de 3

degrés de grand cercle, qui font 7; lieues; c'eft donc p | lieues

par jour. Il y a de la Méditerranée au lac Méris fept jours de

chemin en remontant le Nil ; cette diftance eft de 5o lieues

,

c'eft par jour 8 f
lieues. Eléphantine eft éloignée de Sais de

vingt jours de navigation (Hérod. IL); cette diftance doit être

de j(5oo ftades nautiques, & la journée de navigation de 280
ftades qui valent 10 \ lieues.

J'obferve que le ftade nautique étoit regardé par les Anciens

comme l'intervalle ou la diftance du jet dune flèche, d'où vient

qu'ils l'appelloient quelquefois toxcuma.

Stade otympiquiî, (lade. Grec ôc de la Sicile : il contient de fta-

des nautiques i ^^-, de ftades pythiques 1 ^^ , de pléthres 6 ,4,

de chebels 11
f:^,

de décapodes 59 1, d'orgyies iif f^, de pas

doubles 138 f , de xylons 1^4,^, de pas fimples 277 ^, de

coudées facrées 34.7 |, de coudées lithiques 462 |^ , de cou-

dées médiocres 520 |i , de pygons ÎÎ5' i, de pieds Grecs ou

olympiques (5oo, de pygmes, (J17 îi, de pieds Romains 62^»
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de pieds géométriques (5p4 ^, de pieds pythiques 781 -,1 , de

fpithames paj |4 , ôc de toifes du Châtelet pp. 08. J'avois évalué

ce ftade à p<î,5o toifes, en le déduifant de la pygme que j'avois

foupçonnée être le pied Grec. Je lavois évalue à 57^85 , en le

déduifant du côté de la bafe de la pyramide que Diodore de Si-

cile eftime de fept cents pieds. M. Vernon ayant pris la mefure

du ftade d'Héroclès Atticus à Athènes , & l'ayant trouvée de
<5jo pieds Anglois, je l'en avois conclu de p8,5(5 toifes. M. le

Roi a aullj/mefuré ce ftade , & l'a trouvé de $91 pieds de Roi
ou de pS.'f toifes. Je l'avois évalué à p8.p2 toifes en tirant la

racine cubique du métrétès Attique qui valoit i i amphore Ro-
maine , 6c que je regardois comme la cubature du pied Grec ;

mais toute l'antiquité attefte que le ftade Grec étoit de fix cents

pieds Grecs qui en valoient daj des Romains. (Voyez Strabon,

Lib. VII, p. 225 de l'Edit. de Cafaubon ; Polybe , Lib. III;

Vitruve , Lib. I, C. 6; Columelle , Lib. V, C. 1 ; Pline, Lib,

II, C. 25 & 108, Lib. III, C. j & 8, Lib. VII, C. 26, &
Lib. XII, C. 14 ; Frontin , Cenforin , Suidas , Héron même ,

allégué par d'autres Ecrivains , dit que le mille contient huit

ftades, ^/A.'sv raJ^jaw) : par conféqu2nt il faut arrêter la valeur

de ce ftade à pp.o7 5' toifes.

Le ftade olympique étoit la mefure de la carrière à Pife dans

le Péloponnefe où s'exerçoient les ftadiodromes dans ces jeux

fameux appelles Olympiques. C'étoit également la mefure qui fer-

voit à déterminer les diftances dans le Péloponnefe ôc l'Attique.

Ce ftade a dû être celui de la Sicile ; cette Ifle après avoir été

habitée d'abord par les Sicaniens ôc enfuite par les Siciliens , le

fut en dernier lieu par des Grecs fortis de Corinthe ô: des au-

tres Villes de la Grèce ; ces Colonies confidérables fe bâtirent

plufieurs Villes fur le rivage de la mer. Le nombre infini de
Grecs, qui, félon Diodore de Sicile , abordoient chaque jour

dans rifle, ôc le Commerce qu'ils entretenoient avec les Natu-
rels du pays, engagèrent bientôt les Sicaniens à étudier la lan-

gue Grecque ôc à vivre comme les Grecs ; ce que nous diions

de la Sicile on peut le dire de la grande Grèce en Italie où ce

ftade dut être en ufage, ôc c'eft peut-être la raifon pourquoi ce

ftade eft en quelque forte le feul dont les Romains aient connu
le rapport avec leur mille qui en contenoit huit ou environ.

Pline
,
par exemple , n'en a pas connu d'autres dans fa Géo-
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graphie, enforte qu'il a réduit en milles Romains, à raifon de huit

ftades, toutes les diftances qu'il a trouvé exprimées en ftades

dans les Ecrivains originaux qu'il a compilés, de quelques pays

qu"ils fufient , ce qui eft un grand vice dans fon Ouvrage ôc lui

ôte une bonne partie de fon mérite. Plufieurs autres Ecrivains

Romains anciens n'ont pas été mieux inftruits que Pline , ôc

nous ont expofés à des méprifes grolfieres en fait de Géogra-

phie. Quoique en parlant du pied Grec nous ayons prouvé qu'il

fut employé pendant un temps pour arpenter les terres du Do-
maine du Roi dans la Cyrénaïque , je ne crois pas néanmoins

que le ftade Grec fut la mefure itinéraire de ce pays ; il eft bien

plus probable qu'on s'y fervoit des mefures Egyptiennes , ôc en

particulier du ftade nautique.

Aulugelle (Lib. I, C. i.) rapporte d'après un Traité de Plu-

tarque que nous n'avons plus, que le ftade olympique étoit au-

trefois le plus long des ftades ou carrières de la Grèce , dans

lefquels fe faifoient les courfes des jeux publics ; ôc le fait étoit

fi conftant, que comme on regardoit le ftade olympique comme
la mefure du pied d'Hercule , prifes fix cents fois , le Philofo-

phe Pythagore avoit déterminé le rapport de la taille de ce héros

à celle des hommes ordinaires
,

par le rapport qu'il y avoit de

la longueur du ftade olympique à celle des autres ftades; fubuli-

w rationatus Pythagoras imelUxit modum fpanumque plantce Hcr-

culis ratiom proportioiiis habita , tanto fuijfc quàni aliorum procc-

rius
,

quanib olympicum (ladium longius effet quàm ccctera

atque ita colligit tanto fuijfe Hercuhm corpore celfîorem quàm alios

,

quanta olympicum jladium cxieris pari numéro peduni faHis , antei'

ret. Cette opération n'eft pas difficile, car en fuppofant entre le

pied Grec ôc la taille d'Hercule le même rapport qui exifte entre

le pied pythique ôc l'orgyie, on trouve qu'il avoit 80 pouces ôc

un quart du pied de Roi, de hauteur. D'un autre côté Apollo-

dore (Lib. II, C. 4, $. ^, Biblioth.) donne quatre coudées à

Hercule, fi ce font des coudées facrées , fa ftature étoit de 82
A pouces.

En finiflant cet article je parlerai d'un ancien monument qui

peut fervir en tout temps à juftifier la grandeur du pied, ôc par

conféquent du ftade olympique ; c'eft le fameux temple de Mi-
' nerve dans la Citadelle d'Athènes , aujourd'hui changé en Mof-

quée. Il avoit de largeur ico pieds Grecs qui en feroient des

nôtres
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nôtres pp.07 y. Rapportons ce qu'en dit M. Spon qui l'a vu &
mefuré ( Voyag. d'Italie, de Dalmatie, de Grèce & du Levant

,

tom. II, pag. 142.):)) Nous nous hâtâmes, dit-il, d'aller voir la

« grande Mofquée qui étoit autrefois le temple de Minerve,
>• comme la plus confidérable pièce de la Citadelle. Sa vue nous

» infpira certain refped , ôc nous demeurâmes long-temps à le

» confidérer, fans laffer nos yeux. Je fouhaiterois que vous euiïiez

» autant de plaifir à lire fa defcription
,
que j'en ai eu à voir tou-

» tes fes beautés, & je tâcherai de vous en donner quelque idée

» qui vous puifle fatisfaire.

» Paufanias appelle ce temple Patthenon, parce qu'il étoit dédié

» à la déeffe Minerve qui faifoit profeffion de virginité. Il a deux
» fois plus de longueur que de largeur, & tout autour règne un
«corridor, ou fi vous voulez un portique foutenu de huit colon-

» nés à la façade, d'autant au derrière, & de dix-fept aux côtés,

» en comptant deux fois celles des angles, ce qui fait le nombre
» de quarante-fix. Au-devant du temple eft un pronaos ou par-

» vis couvert comme le temple
,

qui tient prefque le tiers de

» toute la fabrique. L'ordre eft dorique , 6c les colonnes font

» cannelées & fans bafes. Il femble qu'on y ait mis les degrés fur

» lefquels elles font élevées comme pour tenir lieu de bafes.

» Elles ont 42 pieds de Roi de haut & dix-fept ôc demi de tout

» vers le pied. L'intercolonne ou l'efpace qui eft entre chaque
» colonne eft de fept pieds quatre pouces. Ainfi la longueur du
» bâtiment avec les portiques eft de 218 pieds , ôc la largeur de
» p8 i. Mais la longueur du temple ôc du pronaos feuls fans les

» corridors eft de i j8 pieds, la largeur par dehors de 6j , ôc la

» nef feule fans le pronaos a par dedans po pieds de longueur.

» Les Athéniens appelloient ce temple Hécatompcdon , cQÛ-ï-dire,

» un édifice de cent pieds.

Grand Stade Afiad^juc , Egyptien , Hébraïque , Phénitien , Gal-

va , Arabique , Aftadutà , Afladion , Rif. Re:^ , Rcifon ÔC Rhoufon

des Juifs. Il valoit de ftades Grecs i -^-^ , de ftades nautiques

I
f

, de ftades pythiques i i , de pléthres 8 , de chebels 1 3 y >

de décapodes 80, d'orgyies 153 ^, de pas doubles \6o , de

xylons 177 1, de pas fimples 320, de coudées facrées 400, de

coudées lithiques n ? t ' ^^ pieds philétériens 5oo , de pygons

6^0 , de pieds Grecs 66^ ^ , de pygmes 711 | , de pieds Ro-
mains 720, de pieds géométriques 800, de pieds pythiques poo,
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de fpithames 1066 }, & de toifes du Châtelet i 14.15. Son éta-

lon eft le côté de la bafe de la grande pyramide d'Egypte.

Cette mefure étoit en ufage dans l'Aiie mmeure, dans la Méfo-

potamie, la Syrie, la Phénicie, la Paleftine , l'Egypte , & pro-

bablement dans la Cyrénaïque. C'eft VAJparèie. des AJparè^e.s des

Arméniens.

Diauli. Cette mefure valoit 1 \ ftade Egyptien , i ;^'- ftade

Grec , 2 ftades nautiques , 2 \ ftades pythiquCvS , 1 2 pléthres ,

2.0 chebels , 120 décapodes, 200 orgyies , 240 pas doubles,

2.66 \ xylons, 480 pas fimples, 600 coudées facrées, 800 cou-

dées lithiques
, 900 coudées médiocres, oj(5o pygons , <^p5 i

pieds Grecs , io6(5
|
pygmes, 5080 pieds Romains, 1200 pieds

géométriques, îjj'o pieds pythiques , 1 600 fpithames , & 171,2

toifes du Châtelet. Ce mot eft compofé de deux racines grec-

ques, âis qui fignifie his ou cncor& une fois, ôc de autos ftade.

Ce n'étoit point une mefure itinéraire, c'étoit une carrière tel-

lement conftruite
,
que les coureurs , lorfqu'ils étoient parvenus

à la borne, pouvoient tourner autour pour revenir fur leurs pas

au lieu du départ , ce qui faifoit appeller ces coureurs Diaulo-

dromes. Ariftophanes par diaule paroît entendre une carrière lon-

gue de deux ftades continus; & Vitruve, un périftyle quarré ou
oblong & dont le périmètre étoit de deux ftades. Quoique j'aie

rapporté la grandeur du diaule à celle du ftade nautique, je ne
prétends pas pour cela qu'il n'y en ait pas eu de différentes

grandeurs à proportion des ftades ufités dans chaque pays.

Hippicon ou Hippicos dromos. Cet efpace valoit 2 diaules, 5

flades Egyptiens , 3 -^~ ftades Grecs , 4 ftades nautiques
, 4 f

ftades pythiques, 24 pléthres, 40 chebels, 240 décapodes, 400
orgyies, 480 pas doubles, 733 j xylons, p^o pas fimples, 1200
coudées facrées, i^oo coudées lithiques, 1800 coudées médio-
cres, ip20 pygons, i<;p3 | pieds Grecs, 2i33ypygmes, 2i5o
pieds Romains, 2400 piecs géométriques , 2700 pieds pythiques,'

3200 fpithames, & 34-2,4 toifes du Châtelet. Ce n'étoit point

encore ici une mefure itinéraire , c'étoit la carrière deftinée pour
la courfe des chevaux ; elle étoit de deux diaules ou de quatre

ftades, félon Héfychius & Piutarque dans la vie de Solon.

Le chemin du Sahhath , itcr Sabbathi , étoit une diftance de
deux mille coudées communes Hébraïques, ou de mille pas fim-

ples qui valent 3 5<î.7 toifes du Châtelet. Nous avons fait men-;-
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tîoii du principe ôc de la raifon pourquoi on avoit fait une loi

que les Ifraélites ne pourroient s'éloigner de plus de deux mille

coudées les jours du Sabbath; nous avons remarqué en parlant

du pygoii, que c'étoit pour conferver le fouvenir du voyage des

Hébreux dans le défert, durant lequel ils ne dévoient ni s'éloi-

gner ni s'approcher de l'arche que de cette diftance. L'évalua-

tion de cet efpace à deux mille coudées , eft d'ailleurs autorifée

du témoignage unanime de Rabbins ; c'efl: également l'opinion

d'Origene (V. ç-pcùficiTav.)

Le Âlille Romain valoit d'hippicons 2 1^, de diaules 4 ^, de

ftades Egyptiens 5 f^, de ftades Grecs 8, de (lades nautiques p
^, , de ftades pythiques 10 ^, de pléthres jj i, de chebels cj2

ff, de décapodes n? v 5 d'orgyies 5)2; 5^, de pas Romains
{pajjus) 1000, de pas doubles iiii i, de xylons 1234 i^, ^^
pas fimples 2222 i, de coudées facrées 2777 ~, de coudées
îithiques 5703 j^l , de coudées médiocres 41 55 |, de pygons

4444 I, de pieds Grecs 4800 , de pygmes 45)38 |^, de pieds

Romains <)Ooo, de pieds géométriques SS$S 9) ^^ pieds pythi-

ques 5250, de fpithames 7407 i^, & de toifes du Châtelet 792.(5

jufte.

Le mille ou milliaire, Mille pajfus, Milliarium , étoit la mefure
des diftances itinéraires chez les Romains ; il valoit cinq mille

pieds félon Vitruve, Columelle ôc d'autres Auteurs. Il s'appel-

loit Mille, parce qu'il étoit compofé de mWlo, pajfus chacun de
cinq pieds Romains. Pline (Lib. III, C. 2 ôc 3.) nous apprend
que fous l'empire d'Augufte les diflances furent marquées fur les

grandes routes. Ces diflances partoient toutes du centre de la

Ville de Rome où étoit placée la première colonne miiliaire.

De mille pas en mille pas on trouvoit une nouvelle borne ou
colonne avec un numéro qui faifoit connoître aux Voyageurs à

quelle diftance ils étoient de la Capitale. On a commencé à

exécuter la même chofe en France. Après avoir redrelTé, réparé

ôc même multiplié les grandes routes, on a jugé qu'il n'y man-
quoit plus pour la commodité des Voyageurs que de les mefurec

exadement de diftance en diftance. Chaque intervalle qu'on a

défigné par le mot de Mille, comprend mille toifes du Châtelet.

Deux de ces milles font la lieue des environs de Paris, qui eft:

petite ôc ne vaut que deux mille toifes. Chaque mille a été divifé

£11 quatre quarts, également marques par des bornes plus petites.

Xij
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Les colonnes qui défignent les milles portent toutes chacune le

numéro qui exprime leur diftance au centre de la Capitale où
l'on doit drefler un obélifque magnifique dans la Place appellée

aujourd'hui le Marché-Neuf, précifément au pied de la Métro-
pole. L'Ifle de France eft prefque encore la feule partie du
Royaume

,
qui

,
par les foins de M. de Trudaine , Confeiller

d'Etat, jouille de l'avantage d'avoir des routes ainfi divifées.

MiLU Egyptien, d'Arabie, d'Annénie , de Palejîine, de Syrie &
d'A(îe, appelle par les Grecs Milion ou Milianon ; & par les

Hébreux, les Syriens & les Chaldéens A'Iil ou Mila , Kibrat,

Barak , vaut i
f-^

mille Romain , 2 i Hippicons
, j diaules

, 7
\ ftades Egyptiens, 8 j^ ftades Grecs, 10 Itades nautiques, 11

\

ftades pytliiques , <5o pléthres, 100 chebels , 600 décapodes,

1000 orgyies, 1200 pas doubles, 1353 | xylons, 24.00 pas fim-

ples, 3000 coudées facrées, 4000 coudées lithiques, 4J00 cou-

dées médiocres, 4800 pygons, j i 84 pieds Grecs, 'i'i^2 | pyg-
mes

, 5400 pieds Romains, 6000 pieds géométriques, 5730
pieds pythiques, 8000 fpithames ôc 8j5 toifes du Châtelet. Ce
mille contenoit 7 | ftades en Egypte, en Paleftine, en Syrie

,

dans rille de Cypre, dans l'Afie mineure & dans la Méfopotamie.

Il eft fait mention de ce mille dans la vie de Marius par Plu-

tarque , où il eft évalué 37! ftades ; il en eft parlé fous le

même rapport au ftade, dans Dion Caflius , dans Suidas, dans

Pomponius Mêla. Son ufsge s'étendoit jufqu'en Méfopotamie,
où on s'en fert peut-être encore : car le Calife Almamoun ayant

fait mefurer par d'habiles Aftronomes un degré du Méridien

dans les plaines de Sinjar , entre le Tygre & l'Euphrate , ce

degré fut trouvé de 66 | milles , au rapport d'Alikouski , Aftro-

nome contemporain d'Ouloug-Beg , & qui fut l'un des Aftrono-

mes qui travaillèrent aux tables que ce dernier fit dreffer.

J'obferverai ici qu'il eft fait mention de ftades de 7 au mille,

dans Suidas, dans Saint-Epiphane , dans Héfychius, dans Moïfe
de Khorène & peut-être dans d'autres Ecrivains ; il s'agit du
ftade Egyptien dont le mille Romain contenoit 6 W, on envi-

ron 7.

Dolichos, cet efpace étoit de i
f mille Egyptien , de i -^^^

mille Romain , de 4 hippicons , de 8 diaules , de 12 ftades

Egyptiens, de 13 '-~\ ftades Grecs, de \6 ftades nautiques, de
18 ftades pythiques, de ^6 pléthres, &c. , & de i^6$.6 toifes
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du Châtelet. Je ne fais quel étoit i'ufage de cette mefure ; Hé-
ron l'évalue à 1 1 ftades qui doivent être des ftades Egyptiens

,

d'autres l'évaluent à 24..

Nous avons déjà obfervé que le pied philétérien fe retrouvoit

parfaitement aujourd'hui dans la lieue d'Allemagne de 15" au

degré , dont il eft la vingt millième partie & la cinquième par-

tie du pas ou de la bralle d'Allemagne actuelle. Nous n'ofons

rien inférer delà, ôc nous penfons que fi cela fe trouve ainfi ce

n'eft qu'un effet du hazard. Nous avons dit aufli que le pied

pythique fe reconnoifibit à Marfeille, à Montpellier , à Nérac,

à Vérac, à Monaco, à Gênes, &c. ; ôc nous croyons que ce n'eft

point par une rencontre fortuite que cette mefure fe trouve

établie dans ces Villes. On fait par les témoignages d'Hérodote

(Lib. I.) ôc de Strabon (Lib. IV.) que la Ville de Marfeille en

particulier fut fondée par une colonie de Phocéens, qui, comme
il paroît , apportèrent avec eux les mefures Delphiques en ufage

dans la Phocide. A cela près nous ne voyons en Europe que

trois mefures anciennes , mères ôc fondamentales de toutes les

mefures diverfes qui y font actuellement en ufage ; favoir, le

pygon ou pied de Drufus, le pied Romain ôc le pied géométri-

que Afiatique. Nous avons parlé plus haut des lieux où il refte

des veftiges du pygon ôc du pied Romain ; nous allons recher-

cher ici quels font les contrées ôc les Villes qui confervent en-

core aujourd'hui le pied géométrique. M. d'Anville, dans fon

favant Traité des mefures itinéraires, nous fournira ici beaucoup

de matériaux ôc nous en tirerons d'ailleurs.

Par une Loi d'Alphonfe X, furnommé le Sage ôc Roi de Léon ,

dans le treizième fiecle , il y a une mefure juridique enCaftille, qu'on

appelle Cordel de la Cône. Cette corde ou chaîne contient trente

pas géométriques, Pajfada, Pajfos , cinquante vares de Caftille

ou d'Efpagne , cent cinquante pieds géométriques de Caftille.

Dans le Code des Loix de Caftille ( Lcy IV^ Pan. /, m. 15),
on lit : Que la pajfada aya cinco pies de orné mefurado

) y sn el

pie quinze dedos. C'eft fans doute par comparaifon à l'ancien

pied Romain , que le pied de Caftille
, qui naturellement ôc

dans l'origine contenoit feize doigts, a été ainfi réduit à n'en

contenir que quinze, c'eft-à-dire
,
quinze doigts des feize que

contenoit le pied Romain, comparaifon qui n'eft pourtant pas

parfaitement exade.
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Le vare de Caftille évalué à trois pieds géométriques antiques

d'Afie , revieudroit à 3159.792 lignes du pied de Paris, & en

fuppofant que le degré du Méridien contienne 5707 y toifes du

Châtelet, le vare reviendra à 359.9 lignes environ. Or voyons

à quoi l'évaluent les Savans qui l'ont examiné. Le pied Efpa-

gnol a été donné par Géaves de 920 millièmes parties du pied

Anglois ; on en déduit le vare de 373 lignes du pied de Paris,

Eifenschmid d'après Riccioli évalue le vare à 3 07. (> lignes. Se-

lon la mefure du pied Efpagnol, donnée à M. delà Condamine,
par D. Pedro Peralta, Ligénieur à Lima, & évalué à 122.43 li-

gnes , le vare n'en contiendroit que 357.29. Selon D. George
Juan , dans la Relation Efpagnole des opérations qui ont été

faites au Pérou
,
pour la mefure de la terre, le vare vaut 371

lignes du pied de Roi. Cette dernière évaluation eft celle qu'a-

dopte M. d'Anville, & elle eft à-peu-près conforme à celle qui

fe déduit du pied de Tolède, trouvé par M. Petit de 123.7

lignes, dont le triple eft 371.Î. Mais fi nous nous contentons de

prendre un moyen entre ces cinq valeurs du vare comparé au pied

de Roi de Paris , nous aurons 359.998 lignes
,
quantité excé-

dente de bien peu celle que nous avons déduite de la mefure

du degré du Méridien ; ôc cette différence ne nous empêchera

certainement pas d'affirmer que le pied géométrique de Caftille

ou d'Efpagne eft égal au pied géométrique d'Afie , & contenu

quatre cents mille fois dans un degré du Méridien. Delà il fuit

que la corde Efpagnole delà Corte vaut 2j orgyies , brafles ou
ftatures anciennes; 30 pas géométriques, pajfadas , berna diploun;

50 vares, comme nous l'avons dit; 5o pas fimples de Voya-
geur, berna aploun s 120 pygons , pieds Tongres ou Batavi-

ques, &c.

Le ftade nautique 6c Efpagnol ancien, vaut 4 cordeles , 100

orgyies, 120 pailadas , 200 vares de Caftille, 240 pas fimples,

.480 pygons, 5ûo pieds de Caftille.

Le %Iilk Européen , Mlgerio , Migerla en Efpagnol , Millu

en Allemand , n'appartient pas plus aux Efpagnols qu'aux Gau^

lois , aux Germains , aux Bretons & aux Sarmates même ; car

c'étoit le U'^er(l de Rulfie avant le règne de Pierre le Grand.

Il contenoit & contient encore 8 i ftades, 33 j cordeles, 833 i

orgyies, looopaffadas ou pas géométriques, i 555 |- vares , 2000

pas fimples, 4000 pygons
, y 000 pieds géométriques. C'eft ce
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ftîîlle qui eft défini à huit ftades un tiers par Polybe dans Stra-

bon ( Lib. VII, p. 223.) , ùi ^'^ rlc^Jê/oç f^^uçi^ii^ ra OKraçxJi'p

S'tTiAi^ÇiQv , aç't IçiTov <r^.<^iov. C'eft à ce mille qu'il faut évaluer

la plupart des diftances de l'Itinéraire Romain d'Antonin, aiïi-

gnées entre les Villes, foit de l'Efpagne, foit de la Gaule, foit

des Ifles Britanniques, &c. Strabon (Lib. III, p. 117.) ainfi que
l'Itinéraire indique 12 milles de diftance entre la Ville de Gadès
& le temple d'Hercule , & dans ce nombre de milles on trou-

voit, comme il le remarque , un rapport à celui des travaux attri-

bués à la Divinité principale du peuple Tyrien , auquel Gadès
devoit fa fondation. Ce temple , dit M. d'Anville , étoit fitué

fur une monticule qui eft ifolée en haute marée , 6c le petit Fort
de San-Pedro en tient la place. Cette diftance

, à partir d'un
point pris au centre de Cadix, eft de 21400 vares, félon un
plan levé dans le plus grand détail par le Chevalier Renau

,

Ingénieur & Mathématicien très-habile. Les douze milles de
Strabon ôc de l'Itinéraire ne feroient que 2000 vares ; mais il

n'eft pas dit qu'il fallût prendre cette diftance du centre de Ga*
dès. La diftance de Cœjar Augu/îa àNumanceeft de 800 ftades

félon Strabon, & de py milles félon l'Itinéraire Romain; il

faudroit p6 3. raifon de 8 j ftades pour un mille. L'efpace en
droite ligne de Mérida à Salamanque , eft , félon M. d'Anville

d'environ 130 milles de 60 au degré; cet efpace eft donc de
1734 rriilles Efpagnols : or l'Itinéraire Romain

, par un détail

de diftances particulières en fait compter 180. T>'Olifipo h CalU
ou Porto , l'Itinéraire fait compter 209 milles par des lieux con-
nus , Scalabis ou Santarem , & Conimhriga ou Coïmbre ; M. d'An^
ville eftime cette diftance de 1 jo milles de 60 au degré

, qui
valent 200 milles Efpagnols, ôc s'accordent fuffifamment avec le
nombre donné par l'Itinéraire. Selon ^lius Spartien , Hiftorien
Latin qui vivoit fous le règne de Dioclétien , le mur ou rem-
part dont Adrien avoit couvert la Province Romaine de Breta-
gne pour féparer les Romains d'avec les Pides qui habitoient

ce qu'on appelle aujourd'hui l'EcofTe, avoit quatre-vingts milles
d'étendue. La trnce s'en reconnoit facilement fur du local.-

Du bord de la Tine , dit M. d'Anville
,

peu au - deflus de
fon embouchure

,
près d'un lieu nommé encore adueliement

"Wal's-end, c'eft-à-dire, la fin du rempart, ce retranchement allâr

aboutir au-delà de Carlile , fur le bord de Solwayfirt , à une
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pointe nommée Boul-nefs. On s'efl; attaché dans une Carte ré-

cente du Northumberland , à en deiTiner la trace; & fi on y
ajoute la partie comprîfe dans le Cumbcrland , ce qu'on trouve

de longueur n'eft que d'environ 6i milles de 60 au degré, félon

l'échelle des Cartes, & parce qu'il n'en réfulte que 80 j milles

de ceux dont il eft ici mention , il faut convenir que ce milliaire

étoit également celui des Ifles Britanniques. Il n'en eft pas de

même du rempart que Sévère fit conftruire plus avant dans l'E-

coffe, lequel, fuivant Eutrope & Cafiiodore , s'étendoit par trente-

deux milles d'une mer à l'autre; cet efpace peut contenir 5 5 mil-

les de 60 au degré fur Yorbis Romanus de M. d'Anville, ce qui

fait 48 m;lles de ceux dont il s'agit ici. Ces 48 milles font trente-

deux lieues Gauloifes ; ainfi c'eft cette lieue dont nous allons

parler qui eft cachée ici fous le nom de mille. On peut ajouter

que le milliaire de cet article eft celui de Florence 6c de Péroufe

aujourd'hui.

L'Efpagne feule en Europe n'a point pofledé exclufîvement

le pied géométrique commun àl'Afie ôc à l'Afrique; il fe montre

encore aujourd'hui en Provence , en Savoye , en Hollande
,

dans le Brabant & la Flandre Autrichienne, en Allemagne, en

Silcfie , en Ruiïie même. On le trouve intégre , altéré ou aug-

menté dans les Villes fuivantes : Aix en Provence, Avignon, Aix-

L>Chapelle , Amfterdam , Anvers , Brème , Breflau , Brunfwic
,

Bruxelles , Carlfruhe , Cologne , Dantzic , Drefde , Erfort ,

Francfort fur le Mein , Gand , Gotha , Hambourg , Harlem

,

Heidelberg , Hildesheim , Leipfick , Lubeck , Liège , Magde-
bourg, Malte, Manheim , Maëftricht, Mecklenbourg , Munich ,

Naples , Nuremberg , Ofnabruck , Oftende , Revel , Riga
,

Roftock, Sedan, Stettin , Stoutgard , Strasbourg, Ulm, Utrecht,

Wittenberg dans le Wurtenberg ôc ailleurs. La jufte mefure du

pied dans tous ces lieux , fuivant l'original antique & naturel

,

doit être de 123.3 lignes du pied de Paris.

Pour l'aunage des draps ôc toiles, on trouve une mefure d'un

pied géométrique à Florence, Malte, Nice, Palerme, Rome ôc

en Sardaigne. Une mefure de deux pieds géométriques à Ale-

xandrie en Egypte , Alger , en Arragon , à Barcelone , Balle

,

Berne, Bienne , Bolzano, Bremen, Breflau, Brunfwic, Brou,

CafTelj Cologne, Dantzic, Douai, Drefde, Erfort, Francfort

fur le Mein, Gênes , Géra, Gotha, Hambourg, Hanovre,
Kœnigfberg

,
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Kc^nigfterg Langenfalza, Leipfick , Liège, Lubeck , Lucques ,Aiaroc

, Milan Naples
, Naumbourg

, Novare , Ofnabruck
,Kevel, Riga, Roftock, Schvitz, en Sardaigne , en Siléfie , à

SoJeure Stockolm, Scralfund,Scra(bourg, Thom , Turin, Le.Une mefure de trois pieds géométriques qui font le vare de
^altille

,
a Alicante

, en Autriche
, à Bayonne , à Bilbao , ea

liourgogne, a Cadix, Conftantinople , Gibraltar , Madrid, Ma-

S^'li
^^l^^r^^Io ^Munich , Olmutz, Rome, Saint-Sébaftien

,5eville Tolède, Troyes en Champagne, dans le Tyrol , à Uim
ôc a Unden'ald. Une mefure de quatre pieds géométriques à Fio-
rence, Genève, Iverdun

, Laufane , Liltonne , Neuchatel , Vé-
vai. Une mefure de cinq pieds géométriques en Bretagne , à Gê-
nes Laval Nantes , Rennes , Rome , Rouen & en Sicile. Une
melure de fix pieds géométriques

, qui font l'orgyie , à Padoue.Une mefure de fept pieds géométriques à Andufe , Avignon ,dans le Dauphins & le bas Languedoc , à Marfeille , Montpel!
lier, Nîmes

,
Païenne

, en Provence , à Rome , Sommieres eaLanguedoc, foulon, Uzès. Ces obfervations fournilTent un moyen
Dien tacjle de ramener toutes ces mefures à l'uniformité

, quandon le jugera a propos.
^

Un mille & demi de ceux que nous venons de voir en Efpagne

11 ï
la Grande-Bretagne, compofent la lieue acluelle ou le

nulle de Bologne
, d'EcolTe

, d'Irlande , de Naples , de l'Ille de^rance ou de Paris , de Venife. Trois des mêmes milles compo-
lent la lieue de Champagne

, d'Efpagne , de Normandie , de Pi,
cardie, du Piémont, de la Sologne & de la Touraine. On s'en
lert encore a Berbice, à ElTequebe

, en Guiane, & à Surinam ou
les t^uropeens

1 ont introduite. Examinons ces lieues dans leur
conftitution primordiale. M. d'Anville a raffemblé tous les frag-mens épars propres à en rendre les élémens reconnoilTables.

l^ambden, dit ce favant Géographe
, dans fa Defcription deAngleterre, invite les Savans entre les François, à reconnoître

i^.l' r' ii"-r°"
i", 'T'^ ^^ ^'"^^^ ^^"^ ^el"i de LeacA

, qui en lan-gue Gallo.fe
,
dialeae de la Celtique, fignilie une pierre, puifque

dinin^'f
' /'"^ "^"^"'^ '^^"^"^^ ^"'- d'^"^res' pouvoient être

D eZn 5
P"" ''

^'T^' ' ^ ^"^ d^'^^ ^^' Ecrivains Romains l'ex-

famUier ?/"r'^ ^'T^"' '
'^''""

' ^^' ^^f-" '
eft un exemple

xZe lî f f'
"'''^'

^r;r'''
'^^''''''' ^^^^^"^ Nation

, dit S. Jé-rôme (z. /.,/,;;; , cap. IIJ.) fe feft d'un terme de fa langue pour
Y
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défigner ccrta viarum fpada , ajoutant, càm & Latini mille pajfus

vocau, &Galli /.ac...DansHérychivis, A..7« eft ,
comme il s en

explique, une mefure Gauloife , T, XàXa^rao,. Paul-Diacre J.«r.

â'Emropic, hb. XV.) parlant de l'étendue des champs Catalaum-

ques , où les François eurent part à la vidoire remportée fur At-

dla , V emploie les lieues , en difant ut Galhs mos efi ,
félon 1 ufage

particulier des Gaulois. On lit fur plufieurs colonnes qui portent

des infcriptions , LEVG. Dans la fuite , ôc par dépravation ,
on a

écrit Lcuva ou Lcwa , Lcvia , & même Lcga ,
comme dans la 1 a-

ble Tlicodof.enne ; & il eft à remarquer que dans que ques Pro-

vinces de France, on le langage vulgaire a confervé pxus de rel-

femblance à la langue Romaine qu'ailleurs , on dit encore Lègue,

On peut produire différens témoignages, qm concourent a dé-

finir la lieue Gauloife fur le pied de quinze cents pas. Jornandes,

dZ fon Hiftoire des Goths (cap. XXXVL ) ,
Leuga GalUca dit-

iL milU & auingentorum pajjuum quanntatc mentur. Dans un 1 rai é

publié par Rigaut , entre les Auteurs Bmum Regundorum ,
on ht

rnUle auingcntos. Et dans la Vie de S. Remacle (
cap. XX.), Di-

cuur autem Uuca apud Gallos fpauum mdle quinganorum pajfuum ,

n.als l'Auteur de cette Vie n'eft ni affez ancien ni peut-être affer

inftruit des mefures en général ,
pour qu on puiffe ajouter foi a ce

qu'il dit immédiatement après , id efîduodum (ladiorumj A faltoïc

écrire • id eft duodcam (îaMorum cumfemijfc. Un paffage d Ammien-

Marcellin , Auteur plus ancien que ceux de qui on tient ces dé^

finitions de la lieue, e" donne la confirmation en difant: Q^uarta

Tuca ngntflcatur & deama , :d eft
unum & vigvm mdUa ppfuum

Enfin quelques routes dans l'Itinéraire d'Antonin ,
fur lefquelle.

on trouve les diftances marquées doublement & en milles comme

e 1 eues , dans la partie de la Gaule où l'ufage de la lieue pré-

valoit fur le mille, concourent à indiquer la même proportion

entre les deux mefures. Ainfi nous conviendrons avec Cellarius

Tcr^ogr. Ant. Tenu I, p. 6o.) ,
que fi on ht dans^If.dore (

Ongtn

UL XV. ) , leuca fnuur pajjlhus qumgentis , ce n eft que par omif-

fion du mot numérique vntle ,
qui devroit précéder celui de joc

^^La lieue Gauloife, qui étoit aufiTi celle des habitans de la Gran-

de-Bretarne , valoit donc i ^ mille ,^2l ftades ,
;o cordeles Ef-

pagnoles, i.jo orgyies , 1500 pas géométriques ,
.joo vares.
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5000 pas fimples , 5ooo pygons
,
7;oo pieds géométriques, &

1070 toifes du Châtelet. C'eft ce que nous allons encore prouver
par une route de l'Itinéraire d'Antonin.

Milles

dans
Antoiiin.

Lieues

dans
Antonin.

Milles Rom.
réduics

en heures

de chemin.

Milles Gaul.

lédu ts

en heures

de chemin.

Heures

de chemin
furlesCattes.

Q -. milles. r ~j lieues.

23 H 2U 20 1
2

3? 22 i?^ 8i 8

84 y<^ ^n 2 1 ip

SI 34 ^4i 12 A 12I

y 34 '4^ I2i nî
27 18 71 ^i 7

37} 2r TO Pïï P^
27 18 71 <^i ^h
34 1 23 Pf n 1 1

7S ro 20 f '^: 18 {

De Lyon à Châlons .

De Châlons à Autun .

D'Autun à Auxerre .

D'Auxerre à Troyes .

De Troves à Châlons
De Châlons à Reims .

De Reims à Soiflbns

.

De Soiflbns à Noyon
De Noyon à Amiens
D'Amiens à Boulogne

Ici la première colonne à gauche marque le nombre des mil-

les , & la féconde colonne celui des lieues , aflignés par l'Iti-

néraire. La troifieme colonne contient les valeurs de ces difcan-

ces exprimées en heures de chemin ou en lieues de vingt au

degré , en flippofant que les milles de l'Itinéraire font des mil-

les Romains. La quatrième colonne contient les valeurs des

mêmes diftances , ^ans la fuppofition que les milles de l'Itiné-

raire font de ceux que nous avons trouvés propres à 1 Efpagne.

Enfin la cinquième colonne contient les diftances entre les Villes

ci-deflfus
,
prifes fur les Cartes de l'Académie , de MM. d'Anville

& de Lille.

On voit par cette route, 1°. que les lieues de l'Itinéraire

font d'un mille ôc demi ;
2". que le mille Romain appliqué fur

ces diftances donne trop en général; 5°. qu'il y a quelques-unes

de ces diftances qui font incorreûes ôc inexactes dans l'Itiné-

raire ; par exemple , celle de Noyon à Amiens n'a pas de con-

venance avec ce qu'on trouve fur les Cartes , foit qu'on la ré-

duife en mille Efpagnol , foit qu'on l'évalue fur le mille Ro-
main. Il femble aufli que le mille Romain conviendroit mieux
aux diftances de Troyes à Châlons & de Châlons à Reims que
le mille^ Efpagnol ; mais par-tout ailleurs le mille Efpagnol con-^.

Yij
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vient mieux ; & il peut fe faire au refte qu'il y ait confufion de
mefures en quelques endroits de l'Itinéraire , & on peut même
en donner les preuves fuivantes.

Milles LieLiCiGauloif. Heures de chcm.
de éval. en heures piifes

l'itiiitraiie. de chemin. fur les Caites.

55 milles. I 1 J- fceur. i^ i heures.

18 ^î ^f
25 9 k Pt
26 9Ï Pt

De Terouane à Cambray .

De Cambray à Saint-Quentin

De Saint-Quentin à Soiffons

De Soiffons à Reims » .

On voit ici que l'Auteur exprime par mille pajfus , des diftan-

€es qui ont été évaluées non en milles Itinéraires , mais en lieues

compofées chacune d'un mille & demi. Autre preuve que l'Au-

teur comprend fous la' môme dénomination , des mefures fort dif

férentes^

D'Antibes à Fréjus .• ,'

De Marfeille à Arles .

De Briançon à Embrun
D'Embrun à Gap . .

De Siftéron à Apt . .

D'Apt à Cavaillon .

De Cavaillon à Arles

De Briançon à Embrun
D'Embrun à Gap . ,

De Gap à Die . . .

De Die à Valence ^ .

De Valence à Vienne
De Vienne à Lyon .

iMilles

de
l'Uinéraire.

MillesdcSlUdes
pychiiiMcSjiéifuirs

en heur. de clieui.

Heure-5

de chemin
fur les Carter.

30 milles. 6 1 heur. 6 heur.

81 nk 14

2P
7rf 7i

6

n ïii ri

28 ou 2 2 6 Tî
50 <^T

3?
28 6 6

62 i3ï Ï2

4^ 9\ 8

48 >Oï 12{

23 4^ 4I

Les Marfeillois venus en Gaule des côtes de l'Afie mineure ;

mais fortis primitivement de la Phocide en Grèce , conferverent

toujours & par-tout leur langage originel , leur manière de fe vê-

tir , leurs ufages , leurs loix , leurs moeurs , leur caraûere. Ils bâ-

tirent dans la citadelle de Mai'feille un temple à Apollon , à l'imi-
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tation de celui de Delphes. Ils firent porter au canton qu'ils habi-

toient dans la Gaule , les noms de Grèce , de Phocide , de Côte Pho^

caique. Poflefleurs d'un terroir fertile en olives & en raifins , mais

ftérile en productions de bled , ils crurent devoir tourner d'abord

toute leur attention du côté du commerce maritime ; mais de-

venus puilTans dans la fuite , ils s'emparèrent des Terres de leurs

voifins
;
peuplèrent les Villes de leurs habitans, ou aflujettirent les

anciens à leurs ufages j fondèrent de nouvelles Villes , Agde ,

Arles , la Ciotat , Hyeres , Fréjus , Amibes , Nice , &c. Enfin

Marfeille devint une République refpedable autant par fes forces,

que par fon commerce ôc fon application à l'étude des Sciences 6c

des Arts ; & fi l'on ne peut pas dire que fon empire s'étendoit

fur toute la Provence & le Daupliiné , au moins paroît - il que
quelques-uns de fes ufages furent généralement adoptés dans ces

Provinces , comme les mefures Delphiques que nous y retrouvons

aujourd'hui : mais ce qui paroît furprenant , c'eft que depuis vingt-

trois fiecles & demi , l'étalon de ces mefures expatriées , c'eft-à-

dire , le pied pythique , fe foit confervé aufii parfaitement qu'on le

pofiTede fous le nom de palme , foit à Marfeille , foit à MontpeU
lier & à Gênes , fans s'y douter de fon origine,

Troifieme preuve que l'Itinéraire emploie différentes mefures

fous la dénomination de mille pajfus.

Du Var à Antibes , .

D'Aix à Marfeille . .

D'Arles à Nîmes . . .

De Nimes à Beziers . .

De Beziers à Narbonne
De Narbonne à Salces .

De Salces à Junquere r

De Junquere à Girone .

De Girone à Barcelone .

Milki Milles Rom. Heures dechcm.
de rcfiuiis en b. pi'ifes

l'itincraiic. de chemin. fui les Cartes.

10 milles. 2.778 h. 2 1 heur.

18 S 4f
18 S n
75 20 1 '5»

16 4ï 41
30 8} 71
36 lO 9
27 71 7ï
S^ ïJH iT

Dans cet exemple il eft évident que les diftances font expri-

mées en milles Romains : ainfi l'Itinéraire n'emploie point une
mefure unique

,
quoiqu'il la défigne toujours par le même mot.
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c'eft au Géographe à en démêler la différence. Dans ces exem-
ples que nous venons de mettre fous les yeux du Leâeur , il ne

doit pas être furpris de voir les diftances données par l'Itinéraire

toujours un peu plus grandes que celles que donnent les Cartes

,

parce que les premières font prifes fur le local en fuivant les finuo-

lités ôc les détours de la route, au lieu que les fécondes font pri-

fes en diretlion & d'une feule ouverture de compas fur la Carte.

Il fe rencontre encore fouvent des irrégularités qu'il faut attribuer

autant à l'inexa£litude de l'Itinéraire qu'à l'imperfetlion des Car-

tes : car il eft rare que deux Cartes faites par des Géographes dif-

férens, donnent les mêmes diftances entre les mêmes Villes, comme
j'ai eu lieu de l'obferver.

Autre lieue d'une demi-heure de chemin. Cette lieue contient

I \ des lieues précédentes , i f mille Romain , 2 milles Gaulois

,

1
6'

^ ftades nautiques ,18^ ftades pythiques , 66 ± cordeles Je la

Cotte ^ \666\ orgyies , 2000 pas géométriques
, 3333 | vares de

Caflille , 4000 pas llmples de voyageur, 8000 pygons , loooo
pieds géométriques. L'Itinéraire emploie encore cette lieue Ibus

le nom de triille , en donnant la diflance de Paris à Mante de 1 8

milles , il s'agit de dix-huit lieues d'une demi-heure de chemin
,

qui valent neuf lieues de vingt au degré. Selon Agrippa dans

Pline ( lib. IV , cap. XVII.
) , toute la Gaule comprife entre le

Rhin , l'Océan , les Pyrénées , les Cévennes & le Mont-Jura , a

de longueur 420 milles , ce qu'il faut prendre des Pyrénées juf-

qu'à l'embouchure du Rhin; ôc de largeur 513 milles
,
qu'il faut

compter du fond de la Bretagne jufqu'au Rhin , en fuivant le pa-

rallèle de 48 degrés. Mais ce que Pline appelle ici des milles

,

font des lieues de deux milles Gaulois chacune. Les Ecrivains an-

ciens fourniront d'autres exemples de l'emploi de cette lieue ; il

nous fuffit de faire connoître fon exiftence.

Kalle Germanique ; Partida ou Légua des Efpagnols. Cette me-
fure itinéraire vaut deux lieues Gauloifes , 2 {- milles Romains,

3 milles Gaulois ou Efpagnols, 2j ftades nautiques, 28 ^ ftades

Marfeillois , 100 cordeles, 2J00 orgyies
, 3000 pas géométriques,

yooo vares de Caftille, 6000 pas fimples , 12000 pygons, 1 jooo
pieds. L'Itinéraire emploie encore cette lieue dans la Gaule fous

le nom de mille , & en voici un exemple : de Mante à Rouen
il compte 1 6 milles dont les trois quarts font douze heures de che-

min ; & les Cartes y font compter depuis 1 1 \ jufqu'à 12 f lieues de

20 au degré.
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La Germanie , dit M. d'Anville
,
que l'on fait avoir été le ber-

ceau de la Nation Françoife , avoit en particulier une mefiire iti-

néraire appellée Rajl : ce terme lignifie proprement en langue Ger-

manique , une dation , un repos en cheminant , & fon application

paroîtra convenable à des diftances. S. Jérôme fur Joël eft le pre-

mier qui en ait fait mention : après avoir dit en général que cha-

que Nation a un terme qui lui eft propre pour défigner la mefure des

efpaces , il ajoute en particulier, umverja Germania raflas (vocat).

On peut raffembler plufieurs témoignages qui prouvent que la rafte

valoit deux lieues. Dans un ancien Traité publié par Rigaut, & qui

donne une gradation de mefures depuis le ftade jufqu'à la rafte

,

ilucc leuviE , five milliarii très , apud Ginnanos unam rajîa/n ejfficiunt,

Beda ( de Numéral, divifon. ) fournit la même définition. Dans un
Diplôme de l'Empereur Louis le Débonnaire , en date de l'an 824,'

on lit : Imer campum & (îlvam leugce duœ ,• id efl rajla una : & dans
un plus ancien titre, ôc du Roi Dagobert, Leucas fex , quas ho-

mmes illius loci fîti dicunt raflas ires effe.

Les Tribunaux de Caftille ont une mefure juridique de la lieue,

qu'ils appellent del Cordel de la Corte , fixée à cinq mille vares ou
à trois mille pas

,
par une loi d'Alphonfe X ; ôc dans les loix dEf.

pagne , ce que le terme de Partida défigne quelquefois comme
ctXm dt Légua , eft réputé compofé de trois mefures particulières,

appellées Migerias ou Migeros ; ôc il eft évident que ce terme rem-
place celui de Milliare. Cette lieue juridique ou légale eft bornée
par fon ufage en Efpagne , à fixer des limites à l'exercice de quel-

ques Officiers ou Suppôts de Juftice à l'égard des Villes où ils

font établis.

La lieue que nous venons de définir , laquelle eft contenue vingt-

fix fois ôc deux tiers dans un degré , ôc eft la mefure de trois

quarts-dheure de chemin , étoit donc commune à la Gaule , à
lEfpagne ôc à la Germanie. On peut croire également qu'elle

étoit en ufage dans la Grande-Bretagne
, parce qu'elle faifoit par-

tie du fyftéme métrique de lEurope
,
qui étoit de mefurer les dif-

tances itinéraires par quart - d'heure , demi- heure , trois quarts-

d'heure ôc heure de chemin. Le mille étoit le chemin d'un quart-

d'heure ; la lieue que nous avons trouvé compofée ds deux milles

ôc en ufage dans la Gaule, étoit la mefure d'une demi-heure de
chemin ; la rafte mefuroit trois quarts - d'heure ; ôc nous allons

bientôt parler d'une lieue qui étoit la tâche horaire commune d'un;

voyageur.
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Le Parafange , appelle Pharfanc par les Perfes , Pharfach ou Par^

fch par les Arabes , Pharfa par les Juifs ôc les Rabbins , Farjank

ou Ferjcnk par les Arméniens , & que M. d'Anville croit égal à

VAgas/i des Turcs , contient de demi-heures de chemin i ^ , de
milles Afiatiques 3 , de milles Romains 5 :i. , de milles Européens
ou de quarts-d'heure 3 i- , de chemins fabbatiques 7 { , de grands

ftades Afiatiques 22 {, de ftades olympiques 2j H 5 <^^ ftades nau-

tiques 30, de ftades Delphiques ou Marfeillois 33 ^ , de pléthres

180, de chebels 300 , de décapodes 1800 , d'orgyies 3000 , d'am-
pelos 3500, de xylons 4000 , de pas fimples 7200 , de coudées
làcrées 9000, de coudées Royales de Babylone 12000 , de pieds

philétériens 1 3 joo , de pygons 1-3.400, de pieds olympiques 155 ; 2,
de pygmes i5ooo , de pieds Romains \6200 , de pieds géométri-

ques de Babylone ou d Europe 18000, de pieds pythiques ou Mar-
feillois 20250, de fpithames 2^000 , & de toifes du Châtelet de
Paris 2')6%.

Nous avons vu , en traitant du ftade nautique
,
qu'Hérodote &

Xénophon évaluoient par-tout le parafange à 30 ftades nautiques,

& que cette mefure étoit celle des Perfes , & en ufage dans toute

l'étendue de leurs Etats; ce qui eft auffi confirmé par Héron, qui

l'évalue 330 ftades , quoique fans fpécifier l'efpece : ainfi il n'y a

point d'incertitude fur la valeur de cette mefure. Il feroit fuperflu

de citer ici tous les Auteurs qui l'évaluent, les uns à 30 ftades,

d'autres à 3 milles Afiatiques , d'autres à pooo coudées facrées ,

d'autres à 1 2000 coudées Royales de Perfe, d'autres enfin à 288000
datlyles ou travers de doigt : on en peut voir la longue férié dans

Edouard Bernard ( de McnJ'. & Pond, Ub. III, p. 244, 2^'^& 2^6. ). Il

ne faut donc pas écouter Buxtorf , qui dans fon Didionnaire Rab-
binique dit que le mille eft le quart du parafange : MU e(ï quadrans

Parjœ : ni ce Poëte
,
quel qu'il foit

,
qui définiffant le chemin

d'un jour dans ce diftique qu'on trouve à la fin du Pharajath fc-
caliin , dit :

- Iter diei decem parfas continet
,

Et qitxUbet parfa quatuor milliaria.

Le chemin d'un jour contient dix parafanges, & chaque parafange

quatre milles. Si cela étoit vrai , le chemin d'un jour pour un voya-

geur feroit de 40 milliaires Afiatiques , valant douze heures de

chemin

,
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cfiemîn , ou autant de lieues de vingt au degré. C'efl trop , & il,

eft vifible que le Pocte & Buxtorf ont ici confondu le fchène du

Delta avec le parafange. Le mot Pharfanc en perfan, fignitle parv<z.

mijjlo , c'eft- à-dire, comme l'entendent quelques-uns, chemin dunej

heure pour un homme de pied. Waferus ( de Mcnf. Hcbr. ) rap-

porte que les Loix défendoient aux Juifs de s'éloigner du lieu de

leur habitation de plus de trois parafanges
,

qui font près de trois

heures de chemin , les veilles des jours de Sabbat. On craignoit

que s'ils s'en fuffent écartés davantage , ils n'euffent pas eu le temps

de préparer les alimens néceflaires pour leur nourriture du lea-,

demain qui étoit un jour de repos & de ceiTation de tout travail.

Si donc le parafange avoit été de quatre milles, la Loi leur au-

roit permis de faire 24. milles ou 7 | lieues de 20 au degré les

veilles de Sabbat , & ils n'auroient pas eu le temps de préparer

les mets néceflaires pour le lendemain.

Lieue marine de France & d'Hollande ; lieue itinéraire d'Efpagne

^

de Portugal , de Gajcogne , de Provence , de Pologne & de Liihua'

nie ; lieue d'une heure & de vingt au degré. Cette lieue répond à

I
^
parafange, 2 demi-heures de chemin , 5 ~ milles Afiatiques

,

5 I milles Romains, 4 quarrs-d'heure ou milles Européens, 8 che-

mins du Sabbat , zj grands flades Afiariques , 28 ^ ftades olym-^"

piques, 33 y ftades nautiques, 37 i ftades pythiques ou Marfeil-

lois, 153 \ cordeles Efpagnoles, 200 pléthres, 2000 décapodes,

S33S T
orgyies

, 4.000 ampelos ou pas géométriques , 6666 | vares

de Caftille, 8000 pas fimples de voyageur , loooo coudées facrées,

ij'ooo pieds philétériens , i(?ooo pygons, pieds Tongres ou Ba-

taviques, 17280 pieds olympiques, 18000 pieds Romains, 20000
pieds géométriques univerfels d'Europe, d'Afie 6c d'Afrique, 22 joo
pieds Delphiques ou Marfeillois , 28J3 i toifes du Châtelet aux

environs de Paris. On la divife encore en trois milles pour la na-

vigation fur l'Océan , enforte que chacun de ces milles répond à

une minute de degré de grand cercle , ce qui épargne des opéra-,

tions de calcul aux Pilotes.

La lieue d'Efpagne eft un fujet de controverfe entre les Ecri-

vains de ce pays. Edouard Bernard, après avoir allégué plufieurs

Auteurs qui évaluent la lieue de terre à trois milles , en allègue

d'autres qui établiflent que la lieue marine étoit de quatre milles.

D'autres Savans Efpagnols n'admettant qu'une forte de lieue , fou-

tiennent qu'elle étoit compofée non de trois , mais de quatre milles à

Z
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M. d'AnvilIe cite en premier lieu le témoignage de Ginés de Sé~

piilveda {Sefulv.Epijh lib. III , p. i5p.
)

, lequel, dans une Lettre

écrite en i J45 au Prince d'Efpagne, qui par labdication de Char-

les-Quint en lyî? fut le Roi Philippe II , s'explique ainfi fur ce

fujet : Spanum à nojins Uucam appetlatum , non tribus , ut vulgb

docli etiam homines opinantur , fecl quatuor millihus conjlare. Gruter

en parla de même ( Infir. ant. p. i jo.
)

, d'après Sépulveda vraifem-

blablement. Mariana & Refendius , l'un en Caftille , l'autre en
Portugal , ont été dans la même opinion : le premier ( de Pond.

& A'knf. cap. 21.) cite un Auteur Efpagnol qui a reconnu qu'un

efpace valant foixante milles , répond à ce qu'on eflime commu-
nément quinze lieues. Moralez ( Amiqucd. de la Ciud. de Efpana

,

fol. 5^), après avoir rapporté ce qu'Antonio de Lebrixa ( ou
Nebrifla), qu'il qualifie de nuep-o huai Maeflro de toda Ejpana

,

concluoit d'avoir trouvé , favoir ; que les mefures d'un Cirque 6c

d'un Naumachie à Mérida , & pareillement des intervalles de mil-

liaires, quadrent à la mefure du pied Caftillan ; ajoutez de pareilles

recherches , faites confécutivement par un autre Efpagnol habile

& exaft , nommé Efquivel , qui ayant remarqué que l'ouverture

des arcades d'un long aqueduc de conftruâion Romaine près de
Mérida , eft régulièrement de cinquante vares ou de cent cinquante

pieds de la mefure de Caftille, a continué d'appliquer cette me-
fure aux intervalles de plufieurs colonnes milliaires dans l'efpace

d'une vingtaine de lieues , intervalles qu'il a conftamment trouvés

de treynta y très corddcs y tcrcia
,

qui font la quatrième partie

d'une lieue compofée de quatre milles. L'exiflence d'une lieue

compofée de quatre milles en Efpagne eft donc certaine , mais

celle d'une lieue compofée de trois milles ne l'eft pas moins
; par

conféquent il y a en Efpagne deux fortes de lieues ; l'une com-
pofée de trois milles , dont l'ufage eft borné à fixer des limites à

l'exercice de quelques Officiers de Juftice , comme nous l'avons

déjà dit d'après M. d'Anville ; & l'autre évaluée à quatre milles,

fert dans l'eftime des diftances itinéraires.

Il exifte un vieil ufage accrédité , même parmi quelques Savans,

de comparer les mefures itinéraires des différens Peuples en les

réduifant en pas qu'on appelle géométriques , & compofés chacun

\de cinq pieds. On s'imagine être fort inftruit ,
quand on a

appris que la lieue de tel endroit contient tant de pas géométri-

ques. Voici
,
par exemple , le galimathias qu'on uouve dans des
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Livres faits pour des voyageurs : Ze pas commun de L'homme efl

de deux pieds & demi. Le pas des Allemands , qu'on appelle pas géo^i

métrique , ejî de cinq pieds de Roi. Ainf. quand on du : le mille

d'Italie a mille pas ; la lieue de France a trois mille pas y celle d'Al-

lemagne a quatre mille pas ,• le Jlade a 1 2 J pas ; on entend des pas

géométriques. La plus grande lieue de France a 3J00 pas géométri-

ques ; la grande ordinaire 3000 pas i la moyenne ou commune 24.00,"

la petite 2000 , ôcc. &c. Ces inftruûions paroiiïent tirées du Traité

des mefures itinéraires du fieur Samfon d'Abbeville , Géographe
du Roi

,
qui dit que le pas géométrique efî la mefure la plus com-

mune , la meilleure & la plus certaine de toutes & che-^ les anciens &
chi^ Us modernes. Pour que cela fût vrai , il faudroit que le pied

qui fert d'élément au pas , fut aufli le même par-tout &: dans tous

les temps , ce qui n'eft pas. Comment l'entend d'ailleurs IVl, Sam-
fon , en difant que la lieue commune de vingt-cinq au degré eft

de 2^00 ou 2; 00 pas , & la lieue de vingt au degré de 3000
pas f il n'emploie pas le pied de Roi pour compofer fon pas, car

alors la lieue de 25 au degré contiendroit 2735) \
pas , & la lieue

d'une heure 5424^. C'eft donc apparemment le pas imaginaire ôc

gigantefque des Allemands qu'il emploie ici. Mais fuivant ce Géo-
graphe , le mille Romain ancien ôc moderne efi. de mille de ces

pas , le ftade de 1 2 j pas , Ôcc. Il eft évident qu'on ne nous en-
feigne ces erreurs , que parce que depuis nombre de fiecles on a

perdu l'idée du pas géométrique, compofé de deux pas fimplesôc

naturels d'un homme de moyenne taille qui voyage. Le pas fimple

eft réputé par les anciens de deux pieds géométriques & demi ;

on pourroit , je penfe , le trouver plus grand , mais on doit croire

qu'ils ont eu égard en cela à la commodité du calcul. Le pas géo-

métrique univerfel, qui pourroit fervir à comparer toutes les me-
fures itinéraires , eft donc de cinq pieds géométriques , & à ce

compte le quart-d'heure de chemin ou le mille Européen fera de
1000 pas géométriques , la demi-heure de chemin de 2000 pas,

la lieue commune de 2J au degré de 3200 pas, la lieue d'une

heure ou de 20 au degré de 4000 pas , la lieue commune d'Al-

lemagne de 5 33 3 7 pas ; mais je penfe que c'eft par erreur qu'oa
a eftimé cette lieue de i J au degré , qu'elle n'a été originaire-

ment que de 20 au degré ôc de 4000 pas géométriques antiques.

La journée de chemin pour un voyageur de pied en hiver, & éva-

luée par Samfon à 8 lieues d'une heure ou à lo lieues communes,
Zij
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fera de 320CO pas ; celle d'un homme de ^hdcn été, & celle

d\m homme à cheval en hiver, évaluée a .0 lieues dune heure

ou à 12 1 lieues communes, fera 40000 pas; la journce de che-

min d'un cavalier en été , eftimée à 12 lieues dune heure ou a

1 c lieues communes , fera de 480CO pas géométriques ,
ôcc.

Schùne, en grec Schoinos. Cette melure étoit particiiliere a

l'Eovpre , où il y en avoit de trois fortes ; le fchene du Delta ou

de la baffe Egypte ; le fchène de l'Heptanome ou de. la moyenne

Egypte ; & le fchène de la Thébaïde ou de la haute Egypte.

Strabon {UkXVII,p. ^3 , ^dit. Cafaub.) nous donne la dehm-

tion de ces trois fchènes en la manière fuivante. Apres avoir dit

qu'Artémidore évaluoit le fchène à trente fiades
,

il ajoute :

« Quant à nous pendant notre navigation jur le Nd, on nous a

X indiqué des difîances en différentes mefures de fchenes ;
de ma-

» niere qu'en quelques lieux on les définit à quarante ftades nau-

y> tiques, ai même davantage : d'ailleurs Artémidore lui-même fait

>) connoître qu'il y avoit diverfes évaluations du fchene ;
car de-

^ puis Memphis jufqu'à la Ihébaïde il eftime les fchenes de cent

» vingt ftades ; de la Thébaïde jufqu'à Syene il en compte foi-

^ xante ; depuis Pélufe jufqu'à la pointe du Delta ,
il dit qu il y

» a par le Canal vingt-cinq fchènes
,
qu'il réduit; a fept cents cin-

« quante ftades ; ce qui rentre dans fa première évaluation du fchene

» à trente ftades «.
,1.1 vt ^ \ A^c^

Le même Strabon parle encore ailleurs (hb. Al, p. 3n-j des

différens fchènes d'Egypte, mais fous la dénomination de para-

fan<r, Perfiquc ,
qu'il paroît confondre expreffement avec le fchene,

i Les uns , dit-il , font le parafange Perf.que de foixante ftades

, nautiques , d'autres de trente , & d'autres de quarante. Pournous,

y> lorfque nous remontions le Nil , nous avons compté les diftan-

,> ces d'une Ville à une autre en fchènes de différentes grandeurs,

xde forte que le même nombre de fchèi>es mefuroit tantôt une

» navigation plus courte, & tantôt une plus longue. Cette diver-

» fité de fchènes étoit en ufage en Egypte dans les plus anciens

« temps , & s'y eft maintenue jufqu'à ce jour ». On voit claire-

ment que toutes les définitions que donne ici Strabon ,
ne con-

viennent qu'aux fchènes & point du tout au parafange :
car U

n'y avoit qu'une efpece de parafange. Mais lAuteur paroit em-

barraffé fur la vraie valeur de ces deux mefures, & d autres 1°"^

été avant & après lui , ce qui a fait dire a Pline (lib. VI, cap.
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XXVI.) inconflannam menfurœ diverfltas Autorum facit , càm Psrjce

quoque Jchœnos & parafangas aliâ mcnjurà diUrminenu II me fem-

ble pourtant que la première délinition que Strabon donne du
fchène d'aprcs Artémidore eft prccife , & applanit toute difficulté.

En un mot, je ne vois point ici d'énigme.

i-Q Jchène du Delta ou de la baffe Egypte, contient de lieues

d'une heure ou de vingt au degré i | , de parafanges i | , de
lieues communes de France i {, de milles Afiatiques 4, de mil-

les Romains 4 ^, de milles Européens 4, |, de chemins Sabba-
tiques p |, de grands ftades Afiatiques ou Egyptiens 30, de
ftades olympiques 54. i^, de ftades nautiques 40, de ftades py-
thiques 4j , de pléthres 240, de chebels 400 , de décapodes

2400 , d'orgyies 4.C00, d'ampelos 4.800, de pas fimplesp^co,
de coudées facrées 12000, de coudées lithiques i(5ooo, de
pieds philétériens 18000, de pygons 15^200 , de pieds Grecs

20755, de pieds Romains 21600, de pieds géométriques 24000,
de pieds pychiques 27000, de fpithames 32000, & de toifes du
Chatelet 5424.

Le fchène de la Théhaïde ou haute Egypte valolt 1 \ fchène
du Delta , i ^ lieue marine de France , 2 parafanges , 2 i lieues

communes de France, 6 milles Afiatiques, 6 1^ milles Romains,
14 } chemins Sabbatiques, 4J grands ftades Afiatiques, ji W
ftades olympiques, 60 ftades nautiques, 6~j \ ftades Delphiques,

^60 pléchres , 6co chebels, ^600 décapodes, 6^000 orgyies ,

7200 ampelos, 8000 xylons, 14400 pas fimples, iScco coudées
facrées , 24000 coudées lithiques , 27000 pieds philétériens ,

28800 pygons, 5 1 io4pieds olympiques, 32000 pygmes, 32400
pieds Romains, 36000 pieds géométriques, 40J00 pieds pythi-

ques, 48000 fpithames, & 5136 toifes du Chatelet de Paris.

Le Jchène de VHeptanome ou de la moyenne Egypte contenoit

2 fchènes de la Thébaïde, 3 fchènes du Delta, 3 | lieues mari-

nes de France, 4 parafanges, 4 \ lieues communes de France,
12 milles Afiatiques, po grands ftades Afiatiques , 120 ftades

nautiques, i^j ftades pythiques , 720 pléthres, 1200 chebels,

7200 décapodes, 12000 orgyies, ôcc. & 10272 toifes du Chate-
let dî Paris.

Voilà, je crois, toutes les difficultés de Strabon & de Pline

levées ; le premier voyoit le fchène évalué tantôt 330 6c 40
flades & davantage , ôc tantôt à 60 & 120 ftades. Nous venons
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de trouver que le fchène du Delta valoit 30 grands ftades ou

40 petits; que le fchène de la Thébaïde valoit 4^ grands ftades

ou 60 petits , ôc enfin que le fchène de l'Heptanome valoit

po grands ftades ou 120 petits. Nous pourrons entendre à pré-

fent ce que les Auteurs contiennent de plus obfcur fur ce fujet:

par exemple, on lit dans Pline (lib. XII, cap. ^ÏV .) : Schanus

patct Eratojîlienis ratione
,
jladia XL. . . aliique XXII jlaiia (ingu-

Us fchœnis dedere. Il eft évident que dans la première partie de

ce pafTage il s'agit du fchène du Delta
,
qui valoit 40 ftades nau'

tiques; ôc que dans la féconde partie il s'agit non d'aucun fchène,

mais du parafange qui valoit 22 i grands ftades Afiatiques.

Pline eft admirable pour les difficultés; l'on a bien-tôt fait

de gros volumes quand on écrit comme lui fans combinaifon ÔC

fans critique : Voici encore un paflage de cet Auteur où il eft;

parlé du fchène ( lib. V, cap. X. ) : Mareotis lacus ad meridianam

urbis ( Alexandrie) parum Euripo & Canopico ojlio mittitur ex Me-
diterranco cornmercio. Infulas quoque plures ampUxus XXX. M. P.
trajcclu De ambitu , ut tradit Clau. Ccejar. Alii Jchcenos in latitudi~

nempatcre XLfaciunt jfchccnumquc (ladiaXXX,ita fiai longiiudinis

CL. M. P. tamumdem & latitudinis. Pline à fon ordinaire confond

ici deux chofes ; il s'agit de deux lacs de grandeurs fort diffé-

rentes. Le premier eft le lac Maréotique fitué au midi d'Alexan-

drie. Il ne contient point d'Ifles
,
quoi qu'en dife cet Auteur. Il a

de longueur 240 ftades nautiques, faifant 5) lieues, mais qui font

évalués ici à 50 milles, à raifon de huit pour un mille Romain
qui en contient néanmoins p ^^. Ce lac a de circuit 600 ftades

qui valent 2.2. \ lieues; Pline laifte entendre qu'il a 5oo milles

Romains de tour. Le fécond lac eft fitué entre les bouches Pé-

lufiaque ôc Phatmétique. L'on y voit un grand nombre d'Ifles.

Il a de tour quarante fchènes, chacun de 30 ftades nautiques, qui

font 60 lieues, ou i5o milles Egyptiens ou Afiatiques, ou bien

1200 ftades nautiques que Pline réduit également à ijo milles

Romains à raifon de huit ftades pour un mille. Il faut convenir

que cet Auteur fe donne bien de la peine pour être obfcur ÔC

fouvent inintelligible.

Nons avons obfervé en parlant du ftade nautique
,
qu'Héro-

dote évaluoit les fchènes du Delta à raifon de 60 ftades , c'eft

par erreur, comme nous l'avons fait voir; il paroît que cet ancien

Hiftorien n'eut connoifiance que d'une feule définition du fchène
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qui étoit celui de la Thébaïde. Car pour le fchène de la baiïe

Egypte il n'étoit abfolument que de 30 grands ftades ou 40 petits.

Ptolémée qui n'emploie que le grand flade , ôc Héron évaluent

le fchène à 30 ftades. Cette délinition du fchène à trente grands

ilades peut encore fe conclurre d'ailleurs. Par exemple, l'itiné-

raire d'Antonin indique une manfion fous le nom de Pcntajchce-

non dans fintervaile du mont Cafius à Pélufe ; ôc la diftance eft

marquée également à l'égard de l'un & de l'autre de ces lieux fur

le pied de vingt milles Afiatiques; d'où il réfulte que le fchène

eft de quatre milles qui valent 3 o grands ftades ou 40 ftades nau-

tiques.

Au refte , les Ecrivains ont fouvent appelle parafange le

fchène & réciproquement. Nous avons déjà allégué à ce fujet

Strabon, Pline ôc Buxtorf; on pourroit en citer beaucoup d'au-

tres, mais je me contenterai de dire que Strabon fait la diftance

du fommet du Delta à Memphis de trois fchènes , El Edrifi de
trois parafanges , ôc Pline de vingt-cinq milles; Pline auroit dti

écrire douze milles Egyptiens (4 \ lieues.).

DicEta, fjgnifie une règle ou un régime dans quelque genre que
ce foit; en terme de médecine, régime ou manière de vivre ré-

glée ; ici il fignifie la jufte mefure de chemin qu'un Voyageur
peut faire dans un jour, une journée de chemin. Cette expreffion

eft fouvent employée dans les Ecrivains anciens , ôc il eft bon
de favoir ce que l'on entendoit par-là.

Toute la traverfée de l'Afie mineure depuis la Ville de Tarfe

jufqu'à l'embouchure du fleuve Halys eft de cinq journées de

chemin d'un homme qui marche bien à pied, félon Hérodote
(lib. IL). Cette diftance eft de trois degrés ôc demi de grand cer-

cle
,

qui font 87 \ lieues. D'où il fuit qu'un homme qui marche
très-bien peut faire par jour 17 - lieues ou 466 i- ftades nauti-

ques.

Philon de Byzance dit que le périmètre de Babylone eft d'une

journée entière de chemin. Ce périmètre eft de 480 ftades nau-

tiques qui valent 18 lieues. Mais comme Philon donne à l'en-

ceinte de Babylone 360 ftades, d'après les plus anciens Ecri-

vains, il eft probable que cet Auteur fuppofe ces 360 ftades,

qui font de grands ftades Afiatiques, égaux à autant de ftades

de la Thrace ; d'où il réfulteroit que la journée de chemin s'efti-

itioit en Thrace de j<5o ftades pythiques qui, valent feulement 12

lieues.



184 TRAITÉDES MESURES,
Des montagnes de Cilicie à Sinope fur le Pont-Euxîn , on

compte, félon Hérodote, cinq journées de chemin d'un homme
qui marche bien. Cette diftance eft de 3 i degrés ou de p 5" lieues

fur les Cartes de M. d'Anville, c'ell ip lieues ou jo<5 j ftades

nautiques par jour.

Les Lacédémoniens ayant envoyé deux mille hommes à Athè-

nes contre les Perfes, ils partirent avec tant de paifion de join-

dre l'ennemi
,

qu'en trois jours ils fe rendirent de Sparte ea

Attique, Cette marche peut être de douze lieues par jour.

Il y a d'Héliopolis à Thébes neuf jours de chemin (Hérod. IL) ;

il y a 121 \ lieues, c'eft par jour 13 j lieues.

Les Arabes appellent la journée de chemin A/i^Ma/fl ou Mahaita.

Abulphéda évalue la Marhala à huit parafanges ou 24. milles; El

Edrifi à dix parafanges ou 30 milles; d'autres 325' milles; Pro-

cope 3 2 10 ftades. Nous avons rapporté un diftique dans lequel

la journée de chemin eft définie à dix parafanges, c'eft à cette

définition conforme à celle d'El Edrifi
,
que je m'arrête, quoique

d'ailleurs la journée de chemin foit une mefure fujette à beau-

coup d'arbitraire.

1^3. Journée de chemin, Diœta, en Arabe Marhala ou Mahatta

y

eft de 2 i fchènes de l'heptanome, de j fchènes de la Thébaïde

,

de 7 ^ fchènes du Delta, de 9 lieues marines de France ou de

9 lieues d'une heure, de 10 parafanges de Perfe, de 11 ^lieues

communes de France , de 30 milles Afiatiques, de 32 3. milles

Romains, dt 36 milles Européens , de 72 chemins du Sabbat,

de 22 j grands ftades Afiatiques, de 2jp j ftades olympiques, de

300 ftades nautiques, de 337 ^ ftades pythiques , de 1800 plé-

thres,de 3ooochebels, de 18000 décapodes, de 30000 orgyies,

&c. ôc de 2^6So toifes du Châtelet.

11 n'en eft pas de la marche des troupes comme de celle d'un

voyageur particulier. En France , une marche de trois à quatre

lieues eft appellée marche ordinaire. Si l'on fait faire à une armée

5 ou 7 lieues de chemin , c'eft une marche forcée. Ces marches

forcées ont l'inconvénient de fatiguer beaucoup les troupes , ôc

par conféquent on ne doit point en faire fans grande néceftîté.

On trouve dans Hérodote plufieurs rédudions de journées de che-

min dans des marches d'armées , de 200 ftades ,
qui valent 7 f

lieues ; de i jo ftades ,
qui font j ^ lieues, ôc c'eft par ces derniè-

res qu'il trace la route de Sardes à Syze en po jours (lib.'V. J2.):
de



POIDS ET MONNOIES, Chap. I. i8j

de i8o ftades ,
qui font 6 | lieues. Xcnophon {de Exped. Cyri.

)

dans le récit des marches du jeune Cyrus à la tête de fes troupes

,

marque aulTi des joume'es de i ço , i8o , & même 200 ftades.

Les Hiftoriens d'Alexandre ( ^^iian. var. hift. X
, 4. ) attribuent

à ce Prince une marche de 400 ftades ou i J lieues par jour, &
en trois jours confécutifs. Végece détermine la fimple ambulation

ou la marche ordinaire des foldats Romains à 20 milles
,
qui font

7 lieues , ôc la marche forcée à 24, milles
, qui valent 8 | lieues.

C'eft beaucoup , mais c'étoit la marche d'un peuple conquérant.

On lit dans Diodore qu'à la naiffance de Séfoftris , fon père

conçut une idée digne d'un Roi. Il fe fit amener tous les enfans

de l'Egypte nés le même jour que lui : rafiemblant en même-
temps des nourrices , & nommant même des gouverneurs , il régla

pour tous une éducation commune. Il fe perfuadoit que des en-

fans qui auroient vécu familièrement avec fon fils dès l âge le

plus tendre , lui feroient plus attachés dans la fuite de fa vie , ôc

le ferviroient mieux dans les combats. Il n'épargna rien pour cette

éducation , & fit paffer ces enfans par toutes fortes d'exercices ôc

de travaux. On ne leur donnoit point à manger qu'ils n'euflent

couru 180 ftades : c'étoient de petits ftades Afiatiques qui valent

6 i lieues.

On dit qu'il y a des hommes qui font jufqu'à vingt lieues ôc même
jufqu'à vingt-cinq dans un jour ; mais c'eft un travail extraordinaire

qui ne pourroit pas être foutenu. Pline ( lib. VII, XX. ) dit qu'on

avoit été étonné qu'un Philippide eût fait en deux jours de fuite

1 1 40 ftades pour fe rendre d'Athènes à Lacédémone , c'étoit en-

viron vingt-cinq lieues par jour ; mais que cette furprife avoit

cefie , lorfqu'on vit Canifiius, Lacédémonien, Ôc Philonides, Cou-
reurs d'Alexandre le Grand, faire douze cents ftades pour fe ren-

dre en un jour de Sicyone à Elide ; mais fur la Carte de la Grèce
par M. d'Anville, on trouve que de Sicione à Elide il y a à peine

y; G ftades, c'eft donc moins de vingt-trois lieues par jour. Nous
favons , ajoute-t-il

,
qu'il y a aujourd'hui des hommes qui dans

le Cirque courent jufqu'à i6'o milles ; nous pouvons réduire

cette courfe à 60 milles
, qui feront moins de vingt-une lieues.

Dernièrement encore , dit Pline , fous le confulat de Fontéius

ôc de Vipfanus , un jeune homme âgé de dix-neuf ans courut

depuis midi jufqu'au foir, ôc parcourut 4^ milles, c'eft 15" lieues '-,

Dans une marche commune qui ne fera ni lente ni accélé-

Aa
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lée , on comptera , dit M. d'Anville , dans la durée de vingt

minutes, environ 2J00 pas, ou 7500 pas dans l'heure entière ,

d'où il réfulte par le calcul une évaluation de 24.00 toifcs pour

une heure. Dans ce calcul M. d'Anville a fuppofé que trois pas

communs ôc naturels ôc un huitième d'un homme de ftature

moyenne , faifoient une toife ; ce qui revient à-peu-près à ce

que dit un Ingénieur moderne, lavoir, que fi l'on a la curiofité

de mefurer quelque chofe dans fes voyages, il faut fe faire une

mefure avec dcs pas dont trois de promenade font ordinairement

une toife , ce que je ne crois pas exad. M. Caflini ( Mém. de

l'Acad, Roy. des Sciences, ann. 1702, pag. 25 ôc 26.) dit qu'il

a obfervé plufieurs fois qu'en allant ôc revenant de Fontaine-

bleau en carrofle, d'un bon pas, dans la plaine de Longboyau
qui a été mefurée exactement , on fait cinq minutes de la cir-

conférence de la terre en une heure; un homme de pied feroit,

dit-il, la moitié de ce chemin en même temps, ôc un degré en

24 heures ; ainfi voyageant 12 heures par un chemin femblable

avec la même vitefle , il feroic le tour du monde en- deux an-

nées.

Il ne fera pas hors de propos de r?pporter ici le réfultat de

quelques obfervations faites à ce fujet dans le Jardin des Tuile-

ries à Paris, par un homme dont la ftature étoit de cinq pieds

deux pouces ôc demi. J'expoferai d'abord les mefures ôc dimen-

lions de ce Jardin. Tout le terrein du Jardin depuis le Château

jufqu'au fofle du pont-tournant y compris les terrafles, a 37J toi-

fes de long fur 170 de laTge, ôc contient 47 \ arpens environ ,

à la mefure du Roi y la perche de 22 pieds. Le Jardin avec le

parterre, fans comprendre les terraffes ni le fegment d'oâogone
adjacent au pont-tournant, a 300 toifes de long, mefurées dans

l'allée du printemps depuis le Château jufqu'au mur de la terraffe

oppofée, iur 14c de large, ôc comprend 32 ^ arpens. Le par-

terre feul mefure entre les terraffes, le Château ôc le bofquet,

a 145" toifes de long fur 120 de large, ôc comprend environ i j
arpens. C'eft fur la longueur de l'allée du printemps comprenant

300 toifes depuis le Château jufqu'au mur delà terraffe oppofée,
qu'ont été faites ôc répétées plufieurs fois les expériences dont
voici les réfukats avec les logarithmes correfpondans pour la faci-

lité du calcul.
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05^7^77 log. 2
j pieds de Roi, valeur du pas fimple.

— ij8j>82!j log. o.jSSp toifes, valeur du pas fimple.

3410174, log. 2 5'7i pas, valeur de mille toifes.

57(jS6'8o log. j 871 pas, valeur de la lieue de 2 5 au deg.

On parcourt dans l'efpace

de ji' minutes . . . 2400 toifes, &
Mille toifes en 21 i minutes, le log. eft 13273 j'p.

Une lieue comm. en 48.5 1 min., le log. efl: i6S$S6^,

On parcourt

en une heure 2825 toifes, le log. eft 345'o7p2.

en une heure 1.2^6 lieues, le log. eft oop22 8<5'.

en une heure 2.823 milles, le log. eft 04 $'0792.

en 8 heures j | minutes, on parcourt 10 lieues qui font 22,83
milles. Sur ce pied on feroit le tour du monde en poo jours en
marchant 8 heures y ^ minutes par jour.

La lieue marine de 20 au degré étant de 283:4 toifes, eft à-;

peu-près parcourue dans une heure.

On peut fe fervir de cette mefure du pas pour l'arpentage.

0974445 log. p,42 8 pas, c'eft la valeur de la perche de 22 pieds.

19488^2 log. 88.5? pas quarrés, c'eft la perche quarrée.

35)488^2 log. 88po pas quarrés, c'eft la valeur de l'arpent.

1^74445 log. (/4.28 pas linéaires, c'eft le côté de l'arpent.

On obferve que pour déterminer plus fùrement la valeur du

pas fimple , on parcouroit dix fois de fuite ôc fans interruption

les 300 toifes qui font la longueur de l'allée, ayant foin de mar-

quer à la montre l'inftant du départ & celui de la cefTation de la

marche; ces mefurages ont encore été juftifiés fur les diftances des

bornes milliaires , où ils donnent toute la précifion défirable. La
marche eft celle d'une perfonne qui fe promené feule , ou d'un

Voyageur qui ne fe gène pas, 6c des enfans de neuf 6c dix ans

l'obfervent fans courir.

Il fuit de ce que nous venons de dire que dans l'ufage ordi-

naire on peut compter vingt heures pour le temps néceftaire à

parcourir un degré valant vingt lieues marines ou vingt-cinq

lieues communes, une heure pour parcourir une lieue marine ,

ôc quarante-huit minutes pour parcourir une lieue conr-nune.

Ces petites obfervations font utiles pour un Voyageur qui reçoit

A a ij
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quelquefois des indications de diftance par tant d'heures de chemin

^

ou qui voudra déterminer une diftance par le temps qu'il a mis

à la parcourir. Il fuit encore que fi un Voyageur marche durant

huit heures , il parcourra dix lieues ; que s'il marche durant dix

heures, il parcourra douze lieues & demie, ôc que s'il marche

durant douze heures il en parcourra quinze, &c.

Les Anciens ont encore eftimé les diftances par flathmes ou

par manjions. Depuis la mer d'Ionie, dit Hérodote (lib. V, C,

LIII.)j jufqu'à la Cour du Roi de Perfe il y a cent onze ftath-

mes; 6c Pline (lib. XII, Cap. XIV.) dit : L'Arabie feule produit

l'encens^ encore n'y en trouve-t-on pas par-tout. Vers le milieu

habitent les Atramites. La Capitale des Sabéens eft Sabota

,

fituée fur une haute montagne d'où la région qui produit l'en-

cens eft diftante de huit man(ions. Par ces deux pafl'ages il fem-

ble que le ftathme & la manfion foient des mefures itinéraires y

ce qu'on ne peut néanmoins admettre dans toute la rigueur

de cette acception ; & voici les raifons qu'on en peut appor-

ter : Hérodote réduit 20 ftathmes à p4- parafanges & demi , ce

qui fuppofe le ftathme de 4 parafanges & rzh,'-i i^ réduit 28 ftath-

ines à 104. parafanges, ce qui fuppofe le ftathme de 3.714 para-

fanges ; il évalue 3 ftathmes à 1 j { parafanges , ce qui donne J.KÎ4
parafanges pour un ftathme ; il évalue i j ftations à j 6 j parafanges, ce

qui donne 3.7(^7 parafanges pour un ftathme; il évalue 1 1 ftathmes

342 j
parafanges , d'où l'on conclut le ftathme de 3.854 parafanges:

enfin il évalue iii ftathmes à i3 5'oo ftades & à 4J0 parafan-

ges, d'où l'on conclut le ftathme de 4.0 94 parafanges. Comme
Hérodote par-tout ailleurs eft affez exa£t dans fes calculs , &
notamment dans la réduûion des parafanges en ftades qu'il né-

glige rarement de faire , on eft en droit d'en inférer que le

ftathme n'étoit point une mefure rigoureufement déterminée.

Ces ftathmes n'étoient autre chofe que des Villages ou Bourgs

fitués fur les grandes routes pour fervir de relais aux che-

vaux & de retraite aux Voyageurs. Et je ne trouve point dans

notre langue d'exprefllon plus propre à rendre les mots ftathme

& manfton ,
que celui de pofte ou de relais ; & en effet ces

quatre mots fignifient précifément la même chofe , c'eft-à-dire

,

u'ne ftation ou un lieu de repos. La feule différence eft que nos

oftes étant de deux petites lieues , chacune de 2000 toifes, &
es ftathmes ou manfions étant de quatre parafanges envixon, ilsl
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vaudront 10272 toifes, tandis que nos portes ne font que 4000.
Au refte il en eft de nos portes comme des rtathmes , leur éten-

due n'eft pas abfolument réglée , elle dépend ordinairement de la

diftance des Villages qui ne Ibnt fouvent plus ou moins éloignés

que de deux lieues. Mais fous l'Empire Romain les rtathmes ou

relais en Afie furent marqués d'une manière fixe ôc invariable,

de fix milles en fix milles Egyptiens, ou de 4J ftades en 4J
ftades ,

qui valent $136 toifes; c'ert faint Epiphane qui nous
apprend cette particularité. (Voy. les Kanajacra de M. le Moine,
pag. 498.) _ _

Je croirai faire plailir au Ledeur de rapporter ici ce que dit M,
Rollin (Hift. Ane. tom. II, pag. ^75".) de l'inftitution des portes.

«L'invention des portes & des couriers, ert, dit-il, attribuée a

» Cyrus ; & je ne îache point en effet qu'avant lui il en foit fait

» mention. Comme l'Empire des Perfes , depuis fes dernières con-

» quêtes, avoit une varte étendue, & qu'il exigeoit que tous les

» Gouverneurs des Provinces & tous les premiers Officiers des

» Troupes lui écriviffent exa<!îlement pour l'informer chacun de
» tout ce qui fe paffoit dans leur département ôc dans leur Armée,
y* pour rendre ce commerce plus sûr & plus prompt, & fe met-
» tre en état d'être averti en diligence de toutes les affaires, ôc

» d'y donner ordre fur-le-champ , il établit des couriers ôc des

» portes dans chaque Province. Ayant fupputé ce qu'un bon
» cheval, pouffé avec force, pouvoit faire de chemin en un jour;

» fans pourtant fe ruiner , il fit conrtruire à proportion des écuries

» également dirtantes l'une de l'autre , ôc il y envoya des chevaux
» ôc des palefreniers pour en prendre foin. Il y établit aufll un
» maître pour recevoir les paquets des couriers qui arrivoient

,

» ôc les donner à d'autres , ôc pour prendre les chevaux qui

» avoient couru, ôc en fournir de frais. Ainfi la porte marchoit
» jour ôc nuit, ôc faifoit grande diligence, fans que ni la pluie,

» ni la neige, ni la chaleur, ni aucune autre incommodité des

» faifons y mit obrtacle. Hérodote parle des mêmes couriers fous

» Xercès.

» Ces couriers s'appelloient en langue perfane Angaroi, La
» furintendance des portes devint une charge confldérable. Da-
»rius, le dernier des Rois de Perfe , l'avoit remplie avant que
» de monter fur le Trône. Xénophon remarque que cet établif-

» fement durcit encore de fon temps : ce qui s'accorde parfaite-
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» ment avec ce qui eft rapporté dans le Livre d'Efther au fujet

» de l'Edit donné par Afluérus en faveur des Juifs , & qui fut

» porté par tout ce vafte Empire avec une rapidité qui auroit été

» impollible fans les portes que Cyrus avoir établies.

5J On eft furpris avec raifon de voir que cet établiflement des

» poftes & des couriers , trouvé d'abord en Orient par Cyrus

,

w & mis enfuite en ufage par fes fuccefleurs pendant tant de

» fiecles
;
qu'un tel étabUifement , dis-je , fi utile au Gouverne-

» ment , n'ait point palTé en Occident, fur-tout parmi des peu-

» pies aulTi habiles dans la politique qu'étoient les Grecs ôc les

» Romains, où l'on en voit des traces.

M II eft encore étonnant que cette première invention des pof^

» tes n'ait pas conduit plus loin , & qu'on en ait borné fi long-

3) temps l'ufage aux feules affaires de l'Etat, fans être touché des

» grands avantages que le Public en pouvoit tirer pour la faci-

» lité du Commerce de la vie ôc du négoce des Marchands ôc

» des Banquiers
,
pour l'expédition des affaires des particuliers ,

» pour la promptitude des voyages qui demandoient de la dili-

» gence
,
pour la communication aifée des familles , des Villes

» ôc des Provinces, pour la sûreté des fommes remifes d'une con-

» trée dans une autre. On fait quelle difficulté on avoit alors ,

3) ôc pendant les fiecles fuivans, à fe communiquer des nouvelles

» ôc à traiter d'affaires ; étant nécelfaire pour cela ou d'envoyer

» exprès un domeftique , ce qui ne fe pouvoit faire fans beau-

» coup de dépenfe ôc ds lenteur ou d'attendre le départ de quel-

» que perfonne qui allât dans la Province où l'ou vouloir écrire,

» ce qui étoit fujet à une infinité de contre-temps, de longueurs

» ôc d'accidsns.

» Nous jouiflons maintenant à peu de frais de cette commodité,'

«mais nous n'en fentons pas affez l'avantage que la privation

3) feule peut faire bien connoître. La France en a l'obligation à

» rUniverfité de Paris; ôc je ne puis m'empêcher d'en faire ici

» la remarque; comme elle étoit la feule dans tout le Royaume,
» ôc qu'il y venoit de toutes les Provinces , ôc même de tous

» les Royaumes voifins, un grand nombre d'écoliers, elle établie

» en leur faveur des Meffaiejers dont les fon£lions étoient , non-

33 feulement de porter hardes, or , argent, pierreries, facs des

33 Procès, informations, Enquêtes , de faire la conduite de tou-

>3tesUs perfouiivS inçlifférwmmsnt, fouraiffant chevaujf ôc nour-
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» riture ; mais encore de porter les lettres niiiïives des particuliers

» ôc tous leurs paquets.

» L'ELat eft donc redevable à l'Univerfité de Paris de .l'éta-

» blilTement des Meffageries & du port des lettres. Elle a fait

» cet établiffement à fes frais fie dépens ôc à la fatisfatlion de nos
» Rois 6c du Public. Elle Ta foutenu depuis ij7(5 contre les

M différentes entreprifes des traitans , ce qui lui a coûté des fonv
» mes immenfes. Ce ne fut qu'en cette année ij7(5 que le Roi
» Henri III

,
par fon Edit du mois de Novembre , créa des

» Meffagers Royaux ordinaires dans les mêmes Villes où en avoit

» l'Univerfité, ôc leur accorda les mêmes droits 6c privilèges que
» les Rois fes prédécelfeurs avoient accordés aux Meffagers de
» l'Univerfité.

» C'eft ce revenu des MefTàgeries qui a fait dans tous les temps
» le fonds ôc le patrimoine de fUniverfité. C'efl fur ce revenu
» que le Roi Louis XV, par fon Arrêt du Confeil d'Etat du 14
«Avril 1719, ôc par fes Lettres-Patentes de même date, enre-

» giftrées au Parlement ôc en la Chambre des Comptes, a éta-

» bli l'inflrutlion gratuite dans tous les Collèges de l'Univerfité,

» en le fixant pour l'avenir au vingt-huitième effedif du prix du
» bail général des Pofles ôc MefiTageries de France ; ôc ce vingt-

» huitième fe trouva monter pour lors à la fomme de cent vingt-

» quatre mille livres , à peu de chofe près. Telle efl l'origine

3) des Portes ôc MefTàgeries en France. « Cet établiffement te-

nant au fujet que je traite , ôc principalement par rapport aux
jlathmes dont je viens de parler, j'efpere qu'on me pardonnera
cette digrefTion.

Un degré de grand cercle de. la terre contient 2 ^ chemins d'un
jour, félonies Anciens, j i fchènes de l'Heptanome, 11 ± fchè-

nes de la Thébaïde, i5 \ fchènes du Delta, 20 lieues marines
de France, 22 |

parafanges , 2$ lieues communes de France,
66

I
milles Afiatiques, 72 milles Romains, 80 milles Européens,

\6o chemins Sabbatiques, ^00 grands ftades Afiatiques, 5-7(5

ftades olympiques, 666 | flades nautiques, 75-0 flades pythiques,

4000 piéthres , 6666 | chebels
, 40000 décapodes , 66666 î-

orgyies, 8cooo ampelos, 88888 | xylons, 160000 pas fimplcs,

200000 coudées facrées, 266666^ coudées lithiques ou de Baby-
lone, 300000 pieds philétériens, 320000 pygons

, 34.5500 pieds

olympiques, ^^JJJÎ i
pygnies, 360000 pieds Romains , 400000
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pieds géométriques , 4J0000 pieds Delphiques, 5:3324; | fpitha-

mes , ôc 5707; toifes du Châtelet , fous la latitude de Paris.

La circonférence de La terre contient ^60 degrés de grand cer-

cle, 800 journées de chemin, 2000 fchènes de l'heptanome

,

4000 fchènes de la Thébaïde , 5ooo fchènes du Delta, 7200
lieues marines de France, 8000 parafanges, pooo lieues commu-
nes de France, 24.000 milles Afiatiques, 2jp20 milles Romains,
288 milles Européens , 57500 chemins Sabbatiques, 180000

,

grands ftades Afiatiques, 2153 53 \ ftades olympiques, 240000
ttades nautiques, 270000 ftades Delphiques.

Telle eft la conclufion de ce que nous avions à dire fur les

mefures linéaires ôc itinéraires des anciens peuples , Egyptiens

,

Arabes , Hébreux , Phéniciens , Syriens , Aflyriens , Perfes
,

Grecs, Romains, Efpagnols, Gaulois, Germains, Bretons, &c.
Si l'on venoit à déterrer dans les ruines de quelque ancien

monument les étalons en nature des anciennes mefures , avec

des infcriptions qui en déclaraffent l'authenticité , ces antiques

feroient d'un grand prix , & les amateurs des Arts en donneroienc

quelque fomme que l'on en exigeât. Nous croyons que ceux que

nous préfentons au Public ne font ni moins avérés ni moins cer-

tains
,

puifqu'ils font pris dans la nature même qui eft immuable

,

qu'ils n'ont pu être altérés & ne le feront jamais. Nous avons

de plus indiqué un étalon authentique en nature ôc prefque auffi

ancien que le monde , c'eft le côté du quarré qui fait la bafe

de la grande pyramide d'Egypte
,

qui eft la mefure du grand

ftade Egyptien & Afiatique ; on peut le voir ôc l'interroger tou-

tes les fois qu'on le jugera à propos. Mais nous n'avoifs pas ôté

pour cela toutes les épines dont les mefurages de l'antiquité font

hérilTés ; malheùreufement il y avoit plufieurs fortes de pieds

,

de coudées, de ftades, ôcc. ; fouvent nous ferons embarrafles

pour favoir à quelle efpece de mefure nous devons rapporter les

dimenfions qui nous feront données par wxx Ancien , de quel-'

que édifice fameux ou quelque diftance de Villes déterminée

par un Géographe. Ce feroit un grand ouvrage ôc très-utile pour

la perfection de la Géographie ancienne
,
que celui qui réuniroit

les comparaifons de toutes les diftances afllgnées par les diffé-

rens Géographes ôc les Hiftoriens ; car alors par les rapports

différens des nombres de ftades qu'ils marquent pour la diftance

de deux lieux, on pourroit juger de la qualité de leurs ftades^

dont
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dont nous avons fait connoître les rapports. Ce travail ne pour-

roit être exécuté que par une fociété de gens de Lettres.

Pline qui ne connoiflbit que le ftade Grec dont huit faifoient

le mille Romain, ayant compilé un grand nombre de Géogra-

phes anciens de différentes contrées
,

qui avoient donné les dif-

tances exprimées en ftades de leur pays, a réduit ces ftades en

milles Romains à raifon de huit pour mille. Quand il a trouvé

des diftances exprimées en milles Egyptiens , il les a laiffé fub-

fifler fous la dénomination de milles; enforte qu'on s'imagine

d'après lui qu'il eft la queftion de milles Romains. Les noms de
pieds & de coudées différentes re<;oivent chez lui le nom de

pied fans autre diftintlion ; on croiroit volontiers que ce feroienc

des pieds Romains. La fpithame eft appellée par lui tzmàt pied,

tantôt dodrans , tantôt pal/nus. Mille Auteurs anciens ont fait

des méprifes pareilles. Si ces Auteurs avoient confervé aux me-
fures les noms qu'elles avoient dans les pays où l'on en faifoit

ufage, il n'y auroit plus d'équivoque , mais ils ne l'ont pas fait,

& nos Ecrivains modernes ne le font pas toujours non plus.

Voici un exemple des furprifes où nous jettent les Auteurs à

cet égard. Il s'agit du Temple d'Ephefe dont je vais rapporter la

defcription d'après Pline (XXXVI, XIV.).

a Le Temple de Diane à Ephefe eft le chef-d'œuvre de la ma-
» gnificence des Grecs. Toute l'Afie contribua à fa conftrudion,

» ôc l'on fut deux cents vingt ans à le bâtir La longueur
» entière de ce temple étoit de quatre cents vingt-cinq pieds

,

M 6c fa largeur de deux cents vingt. Les colonnes au nombre de
« cent vingt - fept avoient été faites par autant de Rois ; elles

» avoient foixante pieds de hauteur , ôc trente-fix d'entr'elles

» étoient cannelées, &c. » Beaucoup de perfonnes n'héfiteroient

pas peut-être à prendre le pied Grec pour celui qui a fervi à ce
mefurage ; il n'en eft pourtant rien , 6c voici la preuve que j'en

apporte. M. Spon, dans le premier volume de fes Voyages (pag.

38 j.), affure avoir vu cinq ou fix de ces colonnes y elles font

chacune d'une feule pièce de marbre 6c ont quarante pieds ce
long fur fept de diamètre. Or foixante pieds Grecs feroient

environ jp i pieds de Roi, ce qui eft beaucoup trop ; foixante

pieds pythiques feroient ^Jjf^Jî pieds de Roi, c'eft encore trop;

foixante fpithames feroient 38.Ç2 pieds de Roi ; ce nombre dif-

fère en défaut d'un pied ôc demi de la mefure prife par M. Spon,
Bb
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qui n'eft peut-être pas exadie, le Voyageur ayant voulu faire un

compte rond. Quoi qu'il en foit, il eft vraifemblable que les di-

meniions de ce temple font exprimées ici en fpithames ; d'où il

fuit qu'il avoit de longueur 272.8 j pieds de Roi, fur 141 ^ de

largeur, Ilétoitpar conféquent beaucoup plus grand que le Tem-
ple de Salomon à Jerufalem.

La multiplicité & l'inconflance des mefures eft un obflacle au

progrès des Arts. C'eft une vérité rendue fenilble par la ledure

des Livres de l'antiquité. Une bonne partie de nos connoiffances

tient à celles des mefures; ce n'eft que par l'unité & la ftabilité

des mefures que nous pouvons les tranfmettre fans peine à la pof-

térité. L'établilfement d'une mefure uniforme efl une nouveauté

qui ne peut caufèr aucun dérangement dans la conftitution d'un

Etat lorfqu'un pareil règlement ne doit plus fouftVir de récidive;

c'eft un méchanifme fimple fubftitué à un plus compliqué. 11 ne

peut porter dommage à perlonne ; il produiroit un bien général.

Qui peut donc empêcher l'exécution d'un projet fi utile? J'ofe-

rois le propofer ; reprenons les mefures de nos premiers pères

telles qu'elles furent réglées il y a trois ou quatre mille ans ;

elles font refpetlables par leur antiquité , mais elles le font encore

davantage par leur limplicité & la fageife avec laquelle elles

avoient été ajuftées fur un étalon éternel. La quatre cent mil-

lième partie d'un degré de Méridien étoit le protype de toutes

les mefures. Ce protype que nous avons appelle pied géométri'

que , fe divifoit en quatre palmes ou en feize travers de doigt de
mefure naturelle; eft-il une divifion plus conforme aux idées du
peuple ? D'un autre côté nous fommes accoutumés à compter pat

pouces; l'une des faces de ce pied divifée en dix parties préfen-

teroit une divifion facile & naturelle pour compter par décima-

les ; c'eft le calcul des Savans ; ils en connoiffent la commodité.
Chaque dixième partie de ce pisd feroit de 12 lignes & -^'3^ ,

c'eft-à-dire, environ douze lignes & un tiers , au lieu de douze

lignes que contient le pouce attuel du pied de Roi ; mais le nou-

veau pouce un peu plus grand que l'ancien fe diviferoit en dix par-

ties pour la commodité du calcul. Six pieds géométriques feroient

la brafle , la toife ôc l'aune. Dix pieds feroient la perche. Seize

mille pieds feroient la lieue de vingt- cinq au degré. La cubature

du pied géométrique ferviroit à étalonner les mefures de capacité

& les poids. Cette cubature feroit par exemple de 10 pots, &
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chaque pot fe trouveroit valoir 2 pintes aduelles de Paris plus la

fradion ^*j^ ; tous ces étalons feroient confignés fur & dans ua
métrometrc f c'eft- à-dire, un édifice deftiné à conferver les nisfu-

res ôc à décorer les Villes. Ce feroit une utilité de plus qu'on fe

propoferoit, par exemple, en faifant conftruire ce fuperbe obéiif-

que au pied de la Métropole. Il feroit convenable qu'un édifice

deftiné à marquer le centre des mefurages ou des diftances, fervit

auflî pour conferver les étalons des mefures.

^ CHAPITRE IL

Ufage dcs évaluations précédentes pour éclaîrcir plujieurs

points de L'antiquité.

Article I.

De. la grandeur de quelques anciens monumens.

PAris dans l'enceinte de fes remparts peut avoir fept mille

cinq cents toifes ou fept milles & demi de circuit. Cette

enceinte eft prefque circulaire , n'y ayant que la pointe des Faux-

bourgs Saint-Jacques & Saint-Marcel au midi qui forte un peu

de la circonférence; mais par une compenfation faite ailleurs , on
peut confidérer Paris dans fes remparts comme un cercle de

deux milles de diamètre, ôc dont par conféquent la circonférence

fera de fix milles plus 285 toifes, ou de 2 \ lieues de 2j au degré,

d'oia il réfultera, une fuperficie de trois milles quarrés & trois

vingtièmes ou de 2545 arpens à la mefure du Roi. Mais fi Ton
conlidere Paris au-delà de fes remparts , 6c comme rerifermant

quelques terres labourables entre fes Fauxbourgs , on pourra le

regarder comme un quarré long ou un rectangle s'étendant feloa

fa longueur de l'Eft à l'Oueft ; on le trouvera de 2600 toifes de

largeur fur 3200 de longueur au moins. Sous ce point de vue

qui rapproche l'étendue de Paris de fes barrières, cette Ville

aura 11 milles & i,ou ç lieues ôc environ un dixième, ou qua-

tre heures de chemin de contour, ôc fon aire fera de 8 ^ milles

Bbij
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quarrés, qui valent (5i88 arpens, à raifoii de 745 * arpens pour

un mille. Quoique j'aie compris dans cette aire quelques terres

labourables du côté du Mont-FarnaiTe au fud-oueft, & du côté de

Believille au nordeft; cependant on conviendra que la grandeur

de Paris n'eft point exagérée ici , fi l'on fait attention que dans

ce plan je n'ai point renfermé à i'oueft 1 Ecole Militaire , la plus

grande partie du Gros-Caillou ni du Roule; au nord une partie

des Fauxbourgs Montmartre & Saint-Denis, & à Teft une partie

du Fauxbourg Saint-Antoine ; enforte qu'en faifant rentrer ces

parties dans l'enceinte que je viens de décrire , cette enceinte

peut paiïer pour la fuperficie occupée par la Ville de Paris.

Bahylone. , Capitale de l'AlTyrie ôc de l'Empire des Perfes

,

étoit lituée dans une grande plaine. Cette Ville étoit fi vafte, ^t

belle ôc fi bien bâtie, que jamais il n'en a exifté qu'on puilTe mettre

en comparaifon avec la grande Babylone. Elle étoit environnée

de foliés larges
,
profonds ôc toujours remplis d'eau. Dans l'éten-

due de fes murs on remarquoit cent portes d'airain. L'Euphrate

la traverfe toute entière, dit Hérodote, ôc la divife en deux par-

ties. Ce fleuve eft grand, profond ôc rapide en cet endroit. Il y
coule en ferpentant; c'eft pourquoi les murailles de brique qui le

bordent des deux côcés font des coudes ôc des finuofités. Les
maifons y font de trois ôc quatre étages. Il y a beaucoup de gran-

des rues ôc d'autres rues de traverfes qui vont fe rendre au fleuve

où elles fe terminent par de petites portes d'airain pratiquées

dans la muraille qui fait le quai. Cette muraille eft le boulevard

qui réfifte à l'impétuofité de l'eau, ôc il y en a une autre en-dedans

qui n'eft guère moins forte
,

quoiqu'elle n'ait pas tant d'épaif-

feur. Au milieu de chaque partie de la Ville on voit une enceinte

de murailles. La première enferme le Palais du Roi
, qui eft

d'une grande étendue ôc puiflamment fortifié : Ôc l'autre contient

le Temple de Jupiter Bélus , dont les portes font d'airain ; il eft

de figure quarrée, ôc au milieu eft une tour, fur laquelle eft une
autre tour; fur cette féconde encore une tour, ôc ainfi il y en a

jufqu'à huit les unes fur les autres. On monte à chaque tour par

des degrés qui vont en tournant par-dehors. Cet édifice a un
ftade de hauteur ôc autant d'épaifi"eur à fa bafe.

Ariftote (Politic. lib. III, cap. II.) compare Babylone au Pélo-

ponnefe , fi quelqu'un s'avifoit de l'enfermer de murailles. Son
étendue étoit telle que, félon lui ^ trois jours après avoir été prife.
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la nouvelle n'en étoit pas encore parvenue dans tous les quartiers

de la Ville. Enfin il conlîdere Babylone plutôt comme une Pro-
vince que comme une Ville.

Selon Hérodote, Philoftrate, Apollonius ôc Pline, la Ville de
Babylone tbrmoit un quarré parfait dont le contour étoit de <j8o

ftades nautiques qui valent 1 6 parafanges ou 1 8 lieues de vingt-

cinq au degré, ou 4.1 milles Parifiens de mille toifes chacun;
d'où il fuit que tout le terrein renfermé dans les murs de cette

Ville étoit de 20 i lieues quarrées, ou de vSyojj arpens de France.
Selon Ctéiias qui avoit long-temps réfidé en qualité de Médecin
à la Cour des Rois de Perle dont il avoit écrit THiftoire en
trente Livres , félon Diodore ôc Philon de Byzance , l'enceinte

de cette Ville étoit d'autant de ftades que les Babyloniens com-
ptoient de jours dans l'année; lavoir, ^60 grands flades Afiati-

ques ; les anciens Perfes comptant l'année de douze mois chacun
de ?o jours. Ces ftades font de j'oo pour un degré, & les ^60
valent également 1 8 lieues de France. Par-là on peut juger com-
bien eft ancien l'ufage de ces deux ftades en Afie

; puifque Sémi-
ramis que les Grecs regardent comme la Fondatrice de Baby-
lone , vivoit deux mille ans avant l'Ere des Chrétiens. Clitarque
qui accompagna Alexandre le Grand dans fon expédition en Perfe
ayant appris que Babylone avoit de circuit autant de ftade qu'il

y a de jours dans l'année, en fait l'enceinte de 3 «^j ftades, parce
qu'il comptoit ^6^ jours dans l'année. Strabon évalue le périmè-
tre de Babylone à 38J ftades, ôcQuinte-Curfe à ^6S. Ce font des
mefurages défectueux faits par des Voyageurs.

La hauteur des murs étoit de 200 coudées Royales, félon
Hérodote; ce que Pline a rendu par 200 pieds. Ce font les yo
orgyies de Ctéfias, & ce font ces jo orgyies que Strabon, Phi-
lon de Byzance & d'autres ont rendues par jo coudées. Quinte-
Curfe eft feul de fon avis ; la hauteur des murs eft félon lui de
100 coudées. Leur hauteur étoit de jo orgyies faifant 200 cou-
dées Babyloniennes, ôc 2j5 | pieds de France. Ainfi les murs de
Babylone étoient plus hauts que les tours de Notre-Dame de
Paris qui n'ont que 204 pieds d'élévation; mais ils étoient moins
hauts que le clocher de l'Eglife de Saint-Paul de Londres, lequel
avant l'incendie, avoit 5-20 pieds Anglois qui en font 4^5^ de
France , ôc moins encore que le clocher de la Cathédrale de
Stralbourg qui a 445 pieds de hauteur.
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L'épaifleiir des murs étoir , félon Hérodote , de jo coudées

Royales; ce font les 50 pieds de Pline. Strabon & Quinte-Curfe

ne donnent d'épailTeur à ces murs que 32 pieds, il faut lire 32

coudées. Hérodote obferve qu'on avoit fait conftruire fur les mu-

railles de petites loges ou guérites, les unes vis-à-vis des autres,

entre lefquelles on avoit laiffé autant d'efpace qu'il en faut pour

faire tourner un char, ôc apparemment que ces loges occupoient

chacune neuf coudées de la largeur du rempart. Et voilà d'où

vient que les Auteurs ne font pas d'accord fur la largeur de ces

murs. Selon les uns fix chars attelés de quatre chevaux pouvoient

y courir de front, 6c félon d'autres trois chars feulement pou-

voient y pafTer à côté les uns des autres. Ces murs ayant jo cou-

dées Royales de largeur avoient 6^ |
pieds de France. Ainfi VeC-

pace d'un char tiré par quatre chevaux de front eft eftimé ici de

10 i pieds de Roi. Et dans ce calcul je n'ai rien rabattu pour les

banquettes qui dévoient régner tout le long du mur des deux

côtés. Par-là on voit que la largeur des murs donnée par Héro-

dote ne peut être exagérée. Leur hauteur ne fera pas outrée non

plus, fi l'on confidere que ces murs pafToient pour une des fept

merveilles du monde, & qu'il exifle encore aujourd'hui une mu-

raille de brique de plus de cinq cents lieues de 27 au degré, de

long entre la Chine & la Tartarie
; que cette muraille qui fubfifte

depuis près de deux mille ans eft fortifiée de tours de diftance en

diftance , a de hauteur près de trente pieds de Roi,& eft adez

large pour que fix chevaux y marchent de front , ayant de lar-

geur jufqu'à quinze pieds environ.

Les murailles de Babylone étoient flanquées de 2^0 tours. Leur

hauteur étoit de 60 coudées félon Strabon ; ôc Quinte-Curfe dit

que les tours étoient plus hautes de 10 pieds que les murailles.

Les tours avoient 60 orgyies de hauteur, & cxcédoient de 10

orgyies la hauteur des murs; enforte que ces tours avoient 308 -L

pieds do Roi de hauteur, ce qui eft bien moins que la hauteur des

clochers de Strafbourg & de Saint-Paul de LondrcF.

La diftance tout autour de la Ville entre les murs & les édi-

fices, étoit de deux pîéthres félon Diodore, ou d'un pléthre feu-

lement félon Quinte-Curfe; 28.J54 ou 14.207 toifes de Paris.

La largeur du fleuve dans l'endroit où il eft le plus étroit , 6c où

Sémiramis avoit fait conftruire un pont, étoit de cinq ftades félon

Diodore. Strabon ne fait cette largeur que d'un ftade, ce qui ne
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paroît pas croyable, parce que l'Euphrate elt un très-grand fleuve.
Le Pont-Royal à Paris a 7j toiles de longueur, & le Pont-Neuf
en a 150. Un ftade grand n'eit que de ii^.i toifes, cinq ftades
feroient J70 i toifes.

La longueur du fleuve dans la Ville n'auroit dû être que de 1 20
ftades nautiques ou 5)0 grands ftades s'il avoit coulé en droite ligne,
mais il y faifoit plufieurs finuofités, enforte qu'il y parcouroit 1^0
grands fiades félon Diodore, & les quais qui bordoient le fleuve
de part & d'autre étoient prefque auflî larges que les murs de
la Ville.

Le Palais du Roi fitué dans la partie occidentale de la Ville
avoit 60 ftades de tour. Un autre Palais fltué de l'autre côté du
fleuve & dans la partie orientale de la Ville, avoit 30 ftades de
tour félon le même Auteur. Dans l'enceinte de ce dernier Palais
étoit le temple de Bclus qui avoit deux ftades en quatre ou qua-
tre ftades quarrés félon Hérodote, & au milieu étoit une tour à
bafe quarrée d'un ftade fur chaque coté. La hauteur de cette
tour étoit également d'un ftade nautique ou de c 1

5 i pieds de
Paris. '

^

Les Jardins fufpendus avoient quatre pléthres en quarré , ou
feize arcures de fuperficie félon Diodore & Strabon ; ce qui' re-
vient à 1.5)24. arpens ou deux arpens de France moins un di-
xième.

Selon Quinte-Curfe toute faire de la Ville n'étoit pas bâtie;
car outre que les maifons étoient à une certaine diftance des murs |
il a y avoit des édifices que dans l'efpace de po ftades, & encore
les bâtimens ne tenoient point les uns aux autres, ce que l'on
avoit fait à caufe du feu. Les habitans labouroient & enfemen-
çoient tout le refte, afin que s'il leur furvenoit un fiege, ils pulTent
fe nourrir de ce qui provenoit de ce fonds.

11 faut donc confidérer ce qu'on appelle l'aire de Babylone
comme un grand parc fermé de grands & puilTans murs flanqués
de tours dans lequel étoient contenues des terres labourables 6c
une grande Ville. L'aire de la Ville, proprement dite , n'étoit
que de 90 ftades , félon Quinte-Curfe. Comment faut-il entendre
cet Auteur ? Il ne s'agit pas ici de po ftades quarrés; cet efpace
feroit trop petit. Il ne s'agit pas non plus d'un efpace quarré
dont chaque côté auroit été de 90 ftades ; car il paroit que la
mefure de l'Auteur eft le grand ftade Afiatique , & chaque face
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des murs n'en contenoit que ce nombre. Il eft donc queftion

ici d'une enceinte de ^o grands ftades qui valent 4 ^ lieues de

25 au degré. Mais cet efpace étoit-il curviligne, ou avoit-il une

autre (igure ? Si l'enceinte de la Ville étoit curviligne , la forme

circulaire donnera la plus grande fuperficie ; la Ville aura 6/^^.6

grands ftadcs quarrés , ou ^247 arpens, ôc ne fera guère qu'égale

à Paris. Toute autre forme curviligne donnera moins. Mais il

eft plus probable que le terrein de la Ville étoit reciiligne; alors

s'il étoit quatre, tout l'emplacement des édilices avec les rues,

n'étoit que de \ -^ lieue quatre. Si cet emplacement n'étoit

point quatre , & qu'il eut toute autre forme rediligne , il étoit

encore moindre. D'où il faut conclurre que le maximum de la

grandeur de Babylone, confidérée en tant de plan rediligne, étoit,

félon Quinte-Curfe, d'une lieue quarrée plus ~, compris le lit

du fleuve, les Palais, les rues, &c. ce qui revient à 4P07 arpens

de France. Nous venons de voir que Paris dans fes remparty

n'en occupe que 234,3 , mais en comprenant fes Fauxbourgs il

en occupe 61S8; il feroit donc d'environ un tiers plus grand que

Babylone.

Si à préfent on fait attention que toute la fuperficie du terrein

renfermé dans les murs de Babylone étoit de 78jop arpens, on
en conclurra que les terres labourables contenues dans l'enceinte

de cette Ville fe montoient à 73602 arpens, fur quoi pourtant il

faut défalquer la fuperficie des remparts qui eft d'environ 60 ftades

nautiques quarrés, ou de 327 arpens; refte donc 7327J arpens

que l'on pouvoit labourer. Si ce qu'Hérodote ôc Strabon difent

de la fertilité des terres de la Babylonie eft vrai , un arpent de

terre dans ce pays pouvoit produire du bled pour la fubliftance

annuelle de fojxante perfonnes , comme nous le ferons voir ailleurs :

d'où il fuit que dix mille arpens feulement pouvoient produire

du bled fuffifamment pour la provifion de fix cents mille âmes ;

& c'en eft peut-être plus que Babylone n'en contenoit, au moins

à en juger par un récit vague d'Hérodote (lib. III, cap. CLIX.).
« Lorfque les Babyloniens eurent pris la réfolution de fe révolter

» contre Darius, fils d'Hiftafpes, ils firent fortir de leur Ville:

« toutes les femmes qui avoient eu des enfans, s'en réfervantune

» feulement qui favoit faire du pain, 6c l'on fit aflfembler toutes

» les autres en un endroit où elles furent étranglées , afin qu'elles

» ne confommafient pas les vivres .dont ils avoient fait provifion.

Darius
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» Darius s'étant emparé de la Ville par le moyen de Zopire, fît

» empaler trois mille hommes des principaux Citoyens ; mais il

» permit aux autres de demeurer dans la Ville, ôc voulut qu'ils

» priflent des femmes pour en avoir des enfans. Il ordonna donc
3) aux Peuples voifms d'envoyer à Babylone un certain nombre
» de femmes ; ôc enfin on en fit entrer cinquante mille dont les

» Babyloniens d'aujourd hui font defcendus. » Il me femble qu'on

peut inférer delà qu'il n'y avoit dans Babylone que J3000 hom-
mes adultes ; fi donc nous donnons à chaque homme deux fem-
mes, ôc à chaque femme deux enfans, nous trouverons par ce

calcul que la population de Babylone ne devoit pas pafler 371000
âmes.

Cette fameufe Ville fut prife la première fois par Cyrus qui

la conferva ôc l'embellit ; s'étant révoltée fous Darius , elle fut

prife une féconde' fois par ce Prince qui en fit rafer les murail-

les ôc abattre les portes. Je ne fais ni quand ni comment fes murs
furent rebâtis ; mais les Hiftoriens d'Alexandre le Grand parlent

de Babylone comme d'une Ville fubfiftant encore dans toute fa

fplendeur.

Selon Strabon ( lib. XVI.
) , la Ville de Ninus ou de Ninive

étoit beaucoup plus grande que Babylone. On lit dans le Pro-
phète Jonas que Ninive étoit une grande Ville de trois jours de
chemin : Ninivc civitas ma^na ituicrs triutn dierum. Il paroît que
l'on entend ici que cette Ville avoit de longueur ou de traverfée

trois journées de chemin. Ce qui confirme cette opinion eft ce
qu'on lit encore dans Jonas : Et cœpit Jonas introire in civitatem

itincrc diei unius , & clamavic ,& dixit, &c, , ÔC Jonas s'étant avancé
d'une journée de chemin dans la Ville , ôcc. Je crois avoir lu

quelque part ailleurs , dans quelque Commentaire de la Bible
, que

la traverfée de cette Ville étoit d'une journée de chemin. Quoi
qu'il en foit, cette Ville bâtie par Ninus étoit un parallélogramme

ou quarré long. Sa longueur, au rapport de Diodore de Sicile

(lib. IL) , étoit de i 50 ftades, ôc fa largeur de 90 : ce qui fait en
tout 4,80 ftades de circuit. Les murailles avoient 100 pieds de
haut, ôc trois chariots pouvoient pafler de front fur leur épaif-

feur. Elles étoient encore fortifiées de quinze cents tours dont
chacune avoit 200 pieds de hauteur. Cette Ville n'auroit pas eu
plus de périmètre, & auroit été beaucoup plus petite que Baby-
lone, s'il s'agiffoit ici de ftades nautiques j niais nous avons vu

Ce



2G2 TRAITÉ DES MESURES,
que Diodore donnoit les mefuies de Babylone en grands ftades

Àfiatiques, & l'on doit préfiimer qu'il donne les meiures de Ni-

nive exprimées en la même forte de ftades. La longueur de cette

Ville étoit donc de 7 -i- lieues qui peuvent faire une journée de

chemin ordinaire; fa longueur étoit de 4 \ lieues; fon circuit de

24. lieues qui peuvent valoir trois journées de chemin, chacune

de 8 lieues; ôc fon aire contenoit 33 ^ lieues quarrées ou 130849
arpens de France. Diodore ainfi que Strabon regardent cette

Ville comme la plus grande qui ait jamais été , ôc je crois qu'ils

ont raifon. Mais fans doute que la plus grande partie du terrein ren-

fermé dans fes murs confiftolt comme à Babylone en terres labou-

râbles. Je penfe d'après cela qu'on peut expliquer Jonas en difant

que l'enceinte de Ninive étoit de trois journées de chemin ; 6c

Jonas entrant dans la Ville ôc employant un jour à la traverfer,.

crioit ôc difoit : Encore quarante jours ôc Ninive fera détruite ;

ôc c'eft probablement le fens du texte. Philon de Byzance
,

qui

f-ir le témoignage des plus anciens Hiftoriens, donne 3 (Je ftades

à l'enceinte de Babylone , ajoute que c'eft le chemin que peut

faire un Voyageur dans une journée entière. Un Voyageur ordi-

naire ne peut point faire 18 lieues dans une journée entière;

mais c'eft en confondant le grand ftade Afiatique avec le ftade

pythique qui étoit celui du pays de Philon
,
que cet Ecrivain dit

que l'enceinte de Babylone n'étoit que d'une grande journée de
chemin. Les 3(^0 ftades pythiques valent 12 lieues, ôc peuvent

être parcourus dans un jour; mais 360 ftades Afiatiques grands

valent 1 8 lieues ôc deux journées de chemin , chacune de 9.

lieues de vingt-cinq au degré.

Nanquïn dans l'enceinte de fes murs a, félon les uns, 34,

mille toifes de tour , félon d'autres 27 mille ; le P. Noël lui

donne 80 lis qui valent 7-^60.0 toifes : ôc dans cette mefure on
ne comprend point les Fauxbourgs au moins égaux à la Ville.

Cette Ville feroit donc au moins aulFi grande que l'étoit Baby-
lone; auffi. donne-t-on à Nanquin près de trois millions d'habi-

tans.

L'enceinte de Rome, étoit, félon Pline (lib. lîl, cap. IL), de

13200 p;!s Romains qui valent 10 milles François ôc ^6i toifes,

d'où il fuit ru'en redifiant pour la mefure l'étendue du plan de.

l'ancienne Rome drclTée par les Savans, on trouve que l'aire de
cette Ville feroit de ^ milles François ôc 243 toifes quarrées.
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Strabon donne 180 Hades de contour z Syracufc i Dion Chry-

foftôme en donne 200 à !a Ville d'Athènes. Strabon étoic origi-

naire d'Amafie dans le Pont, ôc Dion ëtoit de Prufe en Bithi-

nie. Si ces deux Auteurs ont employé dans ces mefures le ftade

nautique, Syracufe avoir 6 i lieues ou 13 milles François, àc^f—
de circuit; & Athènes 7 \ lieues ou 17 milles ôc {{^ , ce qui ne

s'accorde pas avec ce que dit Denis d'Halicarnafle, qui affure que

l'enceinte des murs de Rome étoit à-peu-près égale à celle des

murs de la Ville d'Athènes; & avec ce que dit Plutarque dans la

vie de Marcellus, que la Ville de Syracufe étoit aufli grande que
celle d'Athènes.

Si l'on jugeoit de la grandeur de ces deux Villes par leur péri-

mètre, on les trouveroit plus grandes que Paris, & l'on pourroit

fe tromper ; car l'enceinte d'une Ville ne peut déterminer fa

grandeur, à moins que l'on n'y ajoute la forme de fon plan. Il

feroit peut-être poiTible que ce qu'il y a de maifons dans Paris

exigeaiïent une encçinte de cent lieues; il n'y auroit qu'à les met-

tre toutes fur une même ligne & les unes au bout des autres.

Je connois près de Châlons en Champagne un Village appelle

Courtizon, auquel on donne une lieue de longueur, autant qu'en

a Paris, mais ce Village n'a qu'une rue; ôc quoiqu'il puiffe avoir

plus de deux lieues de circuit , il n'eft pas pour cela comparable

à une Ville de deux lieues de tour qui feroit de figure ronde ou
quarrée.

L'Hiftorien Jofephe (Bell. Jud. lib. V, c. 4.) évalue tout le cir-

cuit de Jérufalem à 3? ftades qui valent 3767 toifes ; le même
Auteur dit (lib. I.) qu'Hécatée d'Abdere en Thrace , qui avoit

écrit un Livre fur la Nation Juive , donne de circuit à cette

même Ville environ jo llades. Ces (lades étant pris ici pour des

ftades pythiques vaudront 380J toifes : ces deux mefures fe rap-

portent fuffifamment; car Hécatée ne donne pas à la Ville <;o

ftades précifément , mais à-peu-près cinquante. D'après le plan

de Jérufalem dreffc exaclement pour la forme ôc les proportions

,

on trouve en le rectifiant par cette mefure, que cette Ville pou-

voit être un dixième de la Ville de Paris dans fon étendue en-

tière. Selon le même Hécatée , allégué par Jofephe , la popula-

tion de Jérufalem fe montoit à environ cent vingt mille âmes ,

d'où il fuit qu'à proportion Paris contiendroit un million deux

cents mille habitans. Je fais qu'on dit vulgairement que cette det-

C c ij



20^ TRAITÉ DES MESURES,
niere Ville contient effedtivemennt un million dames ; mais ceux

qui ont examiné la chofe de plus près, comme M. du Pré-de-

Saint-Maur, dans fon EJfai fur les Monnaies, ne font pas mon-

ter la population au-deffus de fix cents mille âmes, en compre-

nant dans ce nombre les enfans qui viennent de naître.

Uarchi de Noé eft un monument affez intéreflant pour qu'on

défire d'en voir la mefure ; on en trouve les dimenlions dans la

Genèfe (VI, i j.). C'étoit un grand Vaiffeau de 300 coudées de

long, 5:0 de large ôc 30 de hauteur avec trois étages. Si l'on

applique ici la coudée des ArchiteSes, autrement la coudée

Xylopriftique, on trouvera que ce Vaiffeau avoit de long 385.2

pieds ou 6'4.2 toifes , de large 6^.2 pieds ou lo.d'ji toifes , &
de haut 38.52 pieds ou (^.42 toifes. Chaque étage étoit de (58).

8

toifes quarrées, & les trois étages enfemble 2051 toifes quarrées,

qui font une étendue d'un peu plus d'un arpent & demi a la

mefure du Roi.

La mer d'airain du Temple de Salomon étoit un grand vafe de

cuivre jette en moule. C'étoit un cylindre de cinq coudées fa-

crées , ou de dix pieds géométriques de profondeur , fur dix cou-

dées facrées ou 20 pieds géométriques de diamètre intérieur. II

étoit revêtu par en-haut d'une ceinture ou cordon de même métal,

orné de fculptures qui lui donnoient extérieurement la forme

d'une coupe évafée ou d'un cône tronqué renverfé. Il contenoit

deux mille bathos, ou bien trois mille bathin ou métrétès Hébraï-

ques. Fecit quoquc (Salomon) marc fufdc decem cubitorum à labio

ufquc ad lahium rotundum in circuitu : quinquc cubitorum altitudo

ejus, & re/Iicula triginta cubitorum cingebat illud per circuitum. Ec

fculptura fubter labium circuibat illud decem cubitis ambicns mare :

duo ordines fculpturarum flriatarum erant fufiles , & Jlabat Juper duo-

decim boves , è quibus très rcfpiciebant ad aquilonem , & très ad occi'

dentcm , & très ad mcridiem , & très ad orientcm , & mare fuper cos

defuper erat
, quorum pofleriora imiverfa intrinfecus latitabant. Grof-

ftudo autem luteris , trium unciarum erat : labiumque cjus , quafi

labium Calicis , & folium rcpandi lilii : duo millia bathos capicbat

(III Reg. VII, 23, &c.). La defcription que fait Jofephe (Ant.

Jud. lib. VIII, c. IL) de ce vafe , eft conforme à celle qu'on vient

de voir. Mais au quatrième Chapitre du fécond Livre des Para-

lipomenes , on lit que la mer d'airain contenoit trois mille bathirrt

que la Vulgate rend par le mot de métrétès.



POIDS ET MONNOIES, Chap. IL aoj

Suppofant donc avec les Juifs le rapport du diamètre à la cir-

conférence du cercle comme i à 3 , nous trouverons par le cal-

cul que la mer d'airain étoit un cylindre de la capacité de 375-

coudées facrées cubiques, lefquelles étant multipliées par 8, don-

nent 3000 gomeds ou pieds géométriques cubiques, d'où il fuit

que la cubature du pied géométrique étoit la capacité du bathini

ou métrétès des Hébreux. C'étoit donc par un calcul qui n'étoit

pas parfaitement exa£l, & non en dépotant la mer d'airain, qu'on

avoit évalué fa continence à 3000 métrétès. Nous donnerons

dans la fuite d'autres preuves de ce que nous ne faifons que faire

obferver ici en paffant. Par un rapport plus exaâ entre le dia-

mètre & la circonférence du cercle, nous conclurons la capacité

de la mer d'airain non de 2000, mais de 20(^^ bathos qui valent

2^6 muids & un tiers, mefure de Paris.

M. le Maître de Sacy, dans fes figures de la Bible, donne à

la mer d'airain la forme d'une demi-fphere, & il dit qu'elle fer-

voit à purifier les Prêtres lorfqu'ils entroient pour exercer les

fondions de leur Sacerdoce. Dieu avoit donné cet ordre à Moïfe,
ajoute-t-il , ôc ce fàint Prophète avoit fait faire autrefois un grand
baiïin de cuivre qui étoit entre le Tabernacle & l'Autel , afin

que les Prêtres fe lavaflent les pieds & les mains lorfqu'ils y
entroient & qu'ils eh fortoient.

Sur cela j'obferve que fi ce vafe fervoit au lavement des pieds,

il falloit que les Prêtres defcendifient dedans; mais auroit-il été

poffible qu'ils s'y tinflent debout & fans être expofés à tomber ,

(i le fond en eût été fphérique? Auroit-on pu y placer des fié-

ges? Non certainement, & la mer d'airain étant une demi-fphere,

n'auroit pu abfolument fervir à l'ufage auquel elle étoit deftinéer

Au refte ce qui a trompé M. de Sacy , c'eft que Jofephe dit for-

mellemsnt que la mer d'airain étoit un hémifphere ; mais cet
Auteur ne l'avoit pas vue , il n'en favoit que ce que lui en
avoient appris les Livres faints qu'il compiloit & expliquoit à fa

manière.

La mer d'airain n'étoit pas comparable pour la continence à

Fimmenfe & célèbre tonne d'Heidelberg
,
qu'on y voit dans le

Château. Elle eft de cuivre & les cercles font de fer. Sur le devant
font les armes de l'Eleâeur, & au-deflus un grand Bacchus ac-
compagné de plufieurs Satyres avec quelques Infcriptions en vers

allemands. Elle fert à mettre du vin, & contient 20^. foudres > $
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olnus & 4 ankers , ce qui à ralfon de 713 y pintes le foudre^

mefure de Paris, revient à environ 707 muids de Paris.

Jofephe , après avoir fait la defcription de la mer d'airain

,

ajoute que Salomon fit encore faire dix vafes qu'il appelle Cythro-

gaulcs. Ils ëtoient de cuivre, de forme ronde, & étoient également

deftinés aux purifications des Prêtres ; chacun de ces vafes avoit

quatre coudées de hauteur fur autant de diamètre , ôc contenoit

quarante chous ou congés. On voit que cet endroit eft copié

du troifieme Livre des Rois (VII, 58.), où on lit: Fccit quoijue

(Salomon) decem luteres œneos : quadraginta batos capicbat lutcr

unus , eratque quatuor cubitorum. Ces vafes , à ce qu'il paroît,

avoient huit pieds géométriques de hauteur fur autant de diamè-

tre. Si donc nous fuppofons, comme dans l'article précédent,

le rapport du diamètre à la circonférence comme 133, nous

trouverons qu'ils dévoient contenir feulement 384. gomeds cubi-

ques ; mais en calculant fur le vrai rapport du diamètre à la

circonférence, on trouve qu'ils contenoient 402.1 gomeds cubi-

ques chacun. Il eft évident par-là qu'il faut lire dans l'hébreu

arbameot
,

quadnngentos , au lieu d'arbaim quadraginta y ÔC que

c'étoit en furvuidant ces vafes qui contenoient chacun 31.32

muids de Paris, ôc non en les calculant, qu'on avoit déterminé

leur capacité à 400 métrétès. Ce pafiage du troifieme Livre des

Rois étoit corrompu dès le temps de Jofephe.

Plérodote (lib. I, n°. LXX.) parle d'une cratère de cuivre de

la capité de trois cents amphores , deftinée par les Lacédémo-
niens pour Créfus, Roi de Lydie , mais qui fut interceptée ou
achetée par les Samiens & confacrée dans leur temple de Junon.

Ce vafe devoit contenir 17. 6^4 muids de Paris; l'amphore Afiati-

qus contenant 3 6 xeftès , félon Cléopatre ôc le Scholialle de

Nicandre.

Le même Hiftorien parle d'une autre cratère (Ub. IV, n^.

LXXXI.) qu'on voyoit à Exampée en Scythie , entre le Borifthè-

ne ôc i'Hypanis. Celle-ci contenoit fix cents amphores qui font

3J.28 muids de Paris.

« Hérodote ( lib. II , c. CLXXV. ) raconte qu'Amafis , Roi
» d'Egypte , fît apporter dEléphantis à Sais

,
par une diftance de

«vingt journées de navigation (il n'y a pas plus de 200 lieues)

» un édifice d'une feule pierre. Cet édifice avoit extérieurement

» vingt ôc une coudées de longueur, quatorze de largeur ôc huit
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» de hauteur

; & intérieurement dix-huit coudées & un pygon de
«longueur, douze coudées de largeur ôc cinq de hauteur. On
» employa trois années à faire ce tranfport qui fut exécuté par
» deux mille hommes. « La coudée dont il s'agit ici eft évidem-
ment la coudée des Architectes, la coudée lithique; ainfi cet édi-
nce avoit de longueur extérieurement 2^.28 pieds de Roi, 16,8 <:

de largeur & 10.272 de hauteur; & intérieurement 24.182 piedl
de longueur I y.408 de largeur & 6.^2 de hauteur. Ce bloc de pierre
avoit de fohdite totale 235-2 coudées cubiques qui valent 4^7/piedsde Koi cubiques; & fa capacité intérieure étoit de 1 150 coudéesou 2ÎP2 pieds de Roi cubiques. Otant la capacité de la maffe
totale, refte 2y87 pieds cubiques pour la folidité des parois. Sup-
poiant a prefent que la pefanteur fpécifique de cette pierre fût lamême que celle du marbre commun, c'eft à-dire, de i8p ou .00
livres le pied cubique, cette pierre aura été du poids d'environ 4.006
quintaux. Mais cet édiHce n'eft rien en comparaifon du fuivant

« 11 y a, dit encore Hérodote au même endroit, dans la Ville
» de Butos un temple d'Apollon & de Diane , outre celui de
» 1-atone, dans lequel il ferend des oracles; ce dernier temple eft
>^ grand, & il y a des portiques de dix orgyies de haut. De tout
» ce que

j
vvis, voici ce qui me caufa le plus d'admiration. Il y a

» dans
1 encemte confacrée à Latone un temple fait d une feule pierre

» en hauteur & en longueur. Les côtés en font égaux, chacune de fes
>^ dimenfions eft de quarante coudées r la couverture de la partie fupé-
» rieure eft une autre pierre, ayant un entablement de quatre coude'es,«Le temple eft de tout ce que j'ai vu la chofe la plus étonnante». Un
batinnent comme ceiuici, fait d une feule pierre, ayant extérieurement
Si.36 pieds de Roi en tout fens, a dû être f^.briqué fur le lieumême

:
auffi Hérodote ne dit pas qu'il ait été tranfporté d'ail-

leurs. Dans ce cas il n'auroit rien de bien furprenant
, puifqueIon voit a une heue de Fribourg en Suiffe, un hermitaie affi*

fur "n rocher, & ta.Iîe dans le roc vif par un feul homme avec
Ion Valet, dans lefpace de vingt-cinq ans. L'Egiife de ce Cou-
vent a <5î pieds de long & ^5 de large, avec fon clocher qui a
70 pieds de hruteur, une Sacriftie , un Réfedoire

, une Ciiifine
dont la cheminée a 70 pieds de haut, une grande Salle longue

J P3 pieds fur 22 de large, deux chambres à côté qui ont In-temble H pieds de long, deux efcaliers, & au-deftbus une cave
anez grande, & plus bas un caveau où s'eft trouvé heureufement
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une fource de très-bonne eau. Devant l'^ermitage eft un petit

potager qui fournit des herbages & des fleurs. L Hermue dont

il eft ici queftion eft mort en 1708.

Article IL

Examm de la grandeur de plufieurs hommes auxquels l'antiquité

donne une taille gigantejque.

M Fréret a recueilli la plupart de ces ftatures extraordinaires,

nous les rapportons ici en y faifant l'application de nos meiures.

Manéthon , cité par Syncelle , nous apprend que le tameux

Séfoftris avoit quatre coudées, trois palmes & deux doigts. Ma-

néthon , Prêtre Egyptien, décrivant la taille dun Roi dbgypte,

en a donné la mefure en grandes coudées Egyptiennes. Ainfi

Séfoftris avoit 91. «48 pouces du pied de Roi de hauteur, loute

prodigieufe qu'étoit cette taille , elle eft au-delfous de celle du

koUandois dont parle Ryckius; il avoit huit pieds_ & demi du

Rhin, qui reviennent à 9^.6 pouces du pied de \ans.

Nous lifons dans Hérodote (hb. VU, c. CXVII.) q-e lorfque

Xercès étoit campé près de la Ville d'Acanthe, un Prince Aché-

ménide, nommé Artachée, pour qui il avoit une confidération

particulière , mourut de maladie. Il étoit d une taille extraordi-

naire parmi les Perfes , dit l'Hiftorien , car il ne s en talloit que

quatre doigts qu'il n'eut cinq coudées Royales de hauteur.
_

11

avoit environ 74 pouces & demi. Ce Prince etoit bien moins

grand que le payfL Suédois, vu par Rudfbeck ( Atlantis ,
vol

III, p. 24J.) ,
qui ayant_ huit pieds de Suéde de hauteur, avoit 87.8

pouces du pied de Paris. ^ j'a„^
Selon Pline (Ub. VU, cap. XVI.) , on vit fous le règne d Au-

gufte un géant ôc une géante appelles Pufw ë^ Secundilla, qui

^voient dix pieds un quart ;je penfe que ce font des pieds géo-

métriques : dans ce cas, ces géans dont les fquellettes fe voyoïent

dans les jardins de Sallufte, avoient cent huit pouces ou neut pieds

de Roi. , \ i»T7

Artabaa, Roi des Parthes, avoit envoyé un géant a empe-

reur Tibère. Jofephe (Ant. Jud. L. XVIII.) qui le nomme Elea-

•zar, nous apprend qu'il avoit cinq coudées. Si c étoient des cou^

4ées Babyloniennes, ce géant n'avoir que 77 pouce§ de i'rance.
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Le géant Gabbara

, envoyé d'Arabie à l'Empereur Claude ,
ayoït, félon Pline

( à l'endroit cité) , neuf pieds & autant d'on-
ces, ce qui fignifie, ;e penfe, neuf pieds géométriques & une
Ipithame

; il avoit donc cent pouces ou huit pieds 4 pouces.
L Empereur Maximin avoir, félon Capitolin {m Maximino

,
^.7.), huit pieds quatre onces de hauteur, qui reviennent à oc
pouces, ou 7 pieds 11 pouces de France.
Nous avons parlé de la taille de Goliath en traitant du pygon,

& de celle d Hercule en traitant du flade Grec. Nous finirons
cet article par quelques endroits des Anciens au fujet de la taille
mihraire parmi les Romains.

Une loi de Valentinien (Cod. Théodof ) la fixe à cinq pieds
lept onces

: in quinquc pedibus & feptem unciis u/ualibus deleclus
habeatur.

M. le Beau, dans fon Hiftoire du Bas-Empire (lib. VII , art.
XLVIL), dit que fous Confiance, vers l'an 5^, l'âge militaire
étoit de 19 ans. Il ajoute que la taille varioit à la volonté des
Princes & félon les difîérens pays ; la plus baffe étoit de cinq
pieds Romains, la plus haute de fix. On exigeoit pour l'ordinaire
au-deffus de cinq pieds, tantôt fix, tantôt fept & tantôt dix pou-
ces ou onces. ^

Végéce dit qu'au temps de M.-.ius on choififfoit des hommes
de fix pieds, ou au moins de cinq pieds dix pouces, pour remplir
les premières cohortes des Légions : InprimisUgionumcohsrubus.

Article III.

Digrcjfion tendant à prouver que l'Amérique a été connue des Anciens.

Les parties occidentales & méridionales de l'Afrique ont été
peu connues dans les anciens temps , ou plutôt les connoiffan-
ces qu'on avoit pu en avoir dans les fiecles les plus reculés
n ayant pas été écrites , fe font effacées de la mémoire des hom-
mes durant un affez long temps. Il y a eu une époque où la
navigation fut tellement négligée, qu'au rapport de Strabon il
lalloit huit ans pour faire tout le tour de l'Afrique ; ce qui
paroit néanmoms peu vraifemblable : car en fuppofant tout le
contour de cette partie du monde de 5500 lieues de 2 j au
degré

,
il s enfuivroit que les Navigateurs n'auroient fait qu'un

Dd
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peu plus de deux lieues par jour ce qui ne paroît

^ff
bi| dans

aucune hypothefe. Mais fi les Anciens avoient celTé de fréquen-

ter es côtes éloignées de l'Afrique, on ne doit pas s étonner que

duran vm affez long efpace de temps ils euffent entièrement perdu

de vueTe continen? Américain. Cependant cette partie du monde

aé^é connue dans la plus haute antiquité, on n'en auroit douter.

DansleTimée de Platon, on lit un entretien entre les Prêtre

Egyptiens & Solon d'Athènes ,
qui vivoit environ fix cents_ ans

aTanÏÏEre vulgaire , dans lequel ces P-"-/---';;^f,^^X
vis du Détroit d'Hercule , il y avoit eu autrefois une lile appellee

llZide] plus grande que l'Afrique ôc l'Afie enfemble ;_n.ais

qu'enfuite d'un grand tremblement de terre , i furvint une inon-

Hon qui, danfl'efpace d'un jour ôc d'une nuit, f"bmergea cet e

me , & la fit entièrement difparoître ;
que la mer qui étoit entre

Gadés ou Cadix & cette Ifie , demeura pendant lo^^g'-^P -^-

celfible , à caufe de la grande quantité de limon qui s y étoit tormo

'"j
'fetrt^r^rfufc'e paffage, que fi l'IOe Atlantide étoit aufil

grande que l'Afrique ôc FAfie^ enèmble ,.elle n'a F ê- fi^me^-

Iée en entier ; car l'efpace de mer compris entre l Afrique & 1 A-

mérique n'eft pas capable de contenir une Ifie dune auffi grande

étendue : ce ne pourroit donc are qu'une portion des terres de

i'Amédque ,
qui Ve feroit détachée de ce continent

, & auroit été

enXuie. Ces terres perdues étoient apparemment une grande

poîn^e qui rapprochoit^le continent Américain du notre laquelle

L t difo ru ,^fit croire que toute l'Ifie Atlantide avoit ete abymée

dln les^elux de la mer? N'y auroit-il pas lieu de croire d aiUeurs

ne les mes du ^olfe du Mexique , les Açores ,
Madère, 6c les

î es du Cap-Verd font encore des débris de cette ancienne terre?

n mohs elil certain qu'il eft arrivé de grandes révolutions dans

;ète mer Diodore de Sicile (lib.IIL) parle d^me très -grande

îlk Hefpéride , ainfi appellee, parce qu'elle étoit fituee au couchant

du lac Tritonide. Ce le étoit fitué dans le voifin.ge de 1 Ethio le

au pied de la plus haute montagne de ce pays-la ,
que les Uiecs

appellent Atlas , & qui domine fur l'Océan. Mais il ajoute quel-

7uS ;r es après ,
qle le lac Tnto.iide a ennérement difparu par

la rupture de tout le terrein qui le féparoit de 1 Océan.

'^L'Cur d'un petit Livre^ndtulé P. Mo.ie doat les

^
attribuent le texte à Ariftote , & d'autres a Theophrafte , & la ver
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fion latine à Apulée, afllire qu'il y a d'autres grandes terres au-
delà du continent qui renferme l'Europe , l'Afie & l'Afrique. i

l^iodore (lib. V, c. XV.) dit qu'à l'occident de l'Afrique, on
trouve une lile diftante de cette partie du monde de plufieurs jour-
nées de navigation

; fon territoire fertile eft entrecoupé de mon-
tagnes & de vallées. Cette Me eft traverfée par plufieurs fleuves
navigables

: fes jardins font remplis de toutes fortes d'arbres , &
arroics par des fources d'eau douce. On y voit quantité de maifons
de plailance, toutes meublées magnifiquement

, & dont les par-
terres font ornés de berceaux couverts de fleurs : c'eft-là que les
habitans du pays fe retirent pendant l'été

, pour y jouir des biens
que la campagne leur procure en abondance. Les montagnes de
cette Ifle font couvertes d'épaifl^es forêts d'arbres fruitiers , & fes
vallons font entrecoupés par des fources d'eaux vives

,
qui contri-

buent non-feulement au plaifir des Infulaires , mais encore à leur
lante & a leur force. La chaffe leur fournit un nombre infini d'ani-
maux differens qui ne leur laifl-e rien à défirer dans leurs feflins

,

m pour 1 abondance , ni pour la délicateflb. Outre cela , la mer qui
environne cette Ifle eft féconde en poifl"ons de toute efpece ce
qui eft une propriété générale de l'Océan. D'ailleurs on refpire
la un air fi tempéré

, que les arbres portent des fruits & des
feuilles pendant la plus grande partie de l'année: en un mot, cette
111e eft 11 delicieufe, quelle paroît plutôt le féjour des Dieux que
des_ hommes. Autrefois elle étoit inconnue à caufe de fon -rand
éloignenient, & les Phéniciens furent les premiers qui la décou-
vrirent. Ils étoient de tout temps en pofl-eflion de trafiquer dans
toutes les mers, ce qui leur donna lieu d'établir plufieurs Colonies
dans 1 Afrique & dans les pays occidentaux. Tout leur fuccédant
a louhait & étant devenus extrêmement puiflkns , ils tentèrent
de pafiér les Colonnes d'Hercule , & d'entrer dans l'Océan
Les Phéniciens ayant paflé le Détroit , & voguant le long 'dé
1 Afrique , furent portés par les vents fort loin dans l'Océan •

la
tempête ayant duré plufieurs jours , ils furent enfin jettes dansune dont nous parlons. Ayant connu les premiers fa beauté 6c fa
tertilité

,
ils la firent connoître aux autres Nations. Les Tofcans

devenus les maîtres de la mer , voulurent aufli y envoyer une Co-
lonie

; mais ils en furent empêchés par les Carthaginois. Ces der-mers craignoient déjà qu'un trop grand nombre de leurs compa-
tnotes attires par Içs charmes de ce nouveau pays, ne défcrtaffent

Ddij
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feur patrie : d'un autre côté , ils le regardoient comme un afyle

pour eux , (ï jamais il arrivoit quelque défaftre a la Ville de Car-

thage; car ils efpéroient qu'étant maîtres de la mer ,
comme ils

l'étoient alors , ils pourroient aifément le retirer dans c^te H e

,

fans que leurs vainqueurs ,
qui ignoroient fa lituation ,

pullent aiier

les inquiéter là. n ^

Je ne fais fi je me trompe , mais à quelques circonftances près

de la defcription fleurie que Diodore fait de cette Ifle, Je ne puis

rapporter cette terre éloignée qu'à la côte du Bréfil
,
ou les Phé-

niciens après avoir navigé le long des côtes d'Afrique en s avan-

çant vers le midi , furent jettes par la tempête qui dura plulieurs

jours de fuite. Ce trajet n'eft pas de plus de fix cents lieues
,
qui

ne font que douze jours de navigation ordinaire ,
enforte que par

un gros temps ils purent y arriver en cinq ou fix )0"[s.

Plutarque , dans la \ie de Sertorius , rapporte qua dix mille

ftades de diHance de l'Afrique , il y a deux Ifles Atlantides fepa-

rées l'une de l'autre par un détroit peu confidérable ;
ces llles,

que l'Hiftorien appelle aufli fortunées ou heureufes ,
ne peuvent

être , eu égard à leur diftance de l'Afrique, que les Açores, 1er-

cere ôc Saint-Michel. ^r^, .
. > . ,

On raconte, dit Pline (lib. VI , cap. XXX.) ,
que vis-a-vis du

mont Atlas , il y a une Kle qu'on appelle Atlantide ;
elle eft dil-

tante de cinq journées de navigation des côtes de 1 Ethiopie oc-

cidentale & du promontoire appelle Hefpérioncéras. Je penfe que

cette Ifle , à caufe de fa diftance de la côte ,
ne peut être que

Madère. A l'oppofite de ce promontoire font les Ifles Gorgones,

diftantes du continent de deux jours de navigation ,
au rapport

de Xénophon de Lampfaque : c'étoit-là qu'habitoient les Gorgo-

nes. Eu égard à leur diftance , ces Ifles font Fortaventure & Lan-

cerote , & le promontoire Hefpérioncéras eft , dans ce cas
,

le

Cap Bojador , au lieu que dans le premier cas il répondroit au

Cap voifin de la Ville de Mazagan. Au-delà de ces dernières Ifles

font encore deux Ifles Hefpérides ; ce font aujourd hui Canarie &
Ténérif : d'où je conclus que les Gorgones ou Gorgades ôc les

Purpuraries font les mêmes Ifles, & que les Hefpérides & les for-

tunées font également les mêmes Ifles.

Statius Séb^us , allégué par Pline , dit que les Gorgones ne

font éloignées du promontoire Hefpérioncéras que dune journéd

de navigation ; mais que de ces Ifles aux Hefp^ïides ,
il y a qua-
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rante jours de navigation. Cette diftance paroît déterminer la po-

fition de quelques Ides du golfe du Mexique , ce qui confirme

que l'Amérique n'a point été inconnue aux Anciens.

CHAPITREIIL
Des mefures de Jîiperfiàe des Anciens pour l'arpentage

des terres

.

L'Arourt , PUthre , Verfe , Modios , Aradoncule , Mahaméh
,

Bethjeàh chez les Hébreux , Arhapedân ou Pcdnd chez les Sy-

riens ôc les Chaldéens , eft la même mefure de fuperficie : c'étoit

un quarré de lo acenes ou décapodes, ou de jo coudées facrées

,

ou de I GO pieds géométriques en tout fens. L'aroure contenoit 2

focarions quarrés , 100 acenes quarrées, 777 | orgyies jufces quar-

rées , ayoo coudées facrées quarrées, loooo pieds géométriques

quarrés , ôc 205.5 toifes du Châtelet quarrées. Selon Héron d'A-

lexandrie, on femoit dans cet efpace un modios de bled du poids

de quarante litres. Ge modios étoit la moitié de la cubature du
pied géométrique , & valoit i i.2p pintes de Paris , dont le boif-

ieau en contient 13') & eft réputé pefer 20 livres poids de m^rc j

mais à raifon de quarante litres le modios , cette mefure peferoit

poids de marc i 8.228 livres , ôc le boifleau de Paris à proportion

2I.J5 livres, parce que le bled d'Egypte eft meilleur ôc plus pe-

fant qu'en France. Ce que j'écris ici par anticipation , fera dé-

montré ailleurs. J'obferve encore qu'à raifon d'un modios de fe-

mence par modios de terre , il ne faudroit par arpent mefure de
France que 5.79 ? boiffeaux de femence ; c'eft que la quantité de
femence doit être diminuée à mefure qu'on s'approche plus de
l'Equateur , ôc augmentée à proportion qu'on avance plus vers le

Pôle ; c'eft ce que nous prouverons encore dans la fuite. Venons à

l'examen des autorités qui établiffent l'étendue de l'aroure.

Hérodote (lib. II, c. 105) Ôc 168. ) dit que Séfoftris avoit diftrî-

bué douze aroures à chaque foldat des deux corps de troupes qu'il

avoit placés fur les deux grands bras ou canaux du Nil ; il ajoute

^ue l'aroure étoit de cent coudées Egyptiennes en tout icws , ôc
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enfin que la coudée Egyptienne étoit égale à celle de Samos. Les
foldats poffédoient ces terres comme des efpeces de liefs militai-

res , libres de toute impofition , & pour leur tenir lieu de folde.

Philon ( Philo JiuL de, planta Noce. ) nous apprend que cet établif-

fement fubfifloit encore fous les Empereurs Romains, & que ces

terres étoient toujours de douze aroures
,
qui, fuivant notre calcul,

ne vaudroient que 1.S17 arpens, c'eft-à-dire, moins de deux ar-

pens de France.

Mais Suidas n'efl pas d'accord avec Hérodote fur l'étendue de

l'aroure : félon cet Auteur , elle ne feroit que de cinquante pieds

en tout fens ; c'eft qu'il faut lire dans Hérodote cent pieds, & dans

Suidas cinquante coudées.

Selon Héfychius , le pléthre pour l'arpentage étoit de dix mille

pieds quarrés : c'eft le quarré des cent pieds d'Hérodote & des cin-

quante coudées de Suidas.

Varron ( de Rc ruj'hcd , lih. 1 , c.X.) après avoir dit qu'il y avoit

différentes mefures pour l'arpentage des terres , fuivant les pays

,

ajoute que dans l'Efpagne ultérieure on mefure les terres ^liXjougs,

dans la Campanie par vcrfes , & chez les Latins ôc les Romains
par jugcres ; & que le verfe eft de cent pieds en tout fens.

Les Campaniens étoient une colonie de peuples venus de la

côte occidentale de l'Afie mineure , qui probablement apportè-

rent avec eux les mefures de leur ancienne patrie , enforte que le

verfe qui paroît avoir une grande analogie avec le pléthre
,
pour-

roit encore bien n'être que la même mefure : en effet ces trois

mots
,
pléthre , amure & verfe fignifient abfolument la même chofe,

& doivent exprimer la même mefure. Aroura vient du verbe grec

arfd ,je laboure ; pléthron , ou , comme difent les Poètes ,
ptUthron,

vient de polcô
,
qui en latin fignifie verto , verfo , nro , ôc en fran-

çois
,
je retourne la terre ou je laboure , 6c verjus vient du latin vertos

enforte que ce mot verjus n'eft que la tradudion littérale du mot
grec pléthron. On peut obferver encore que le mot pléthron étoit

affeâé à une mefure linéaire de cent pieds géométriques , comme
nous l'avons montré ci-devant en traitant de cette mefure ; d'où

il fuit tout naturellement que le pléthre confidéré comme mefure

d'arpentage , étoit de cent pieds géométriques en tout fens , &
par conféquent de dix mille pieds quarrés.

Héron , fous la dénomination de modios , définit le pléthre ou

l'aroure un peu diiFéremment. Le focarion de terre labourable
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doit , dit-il , contenir dix orgyies linéaires d'Arpenteur , & le fo-

carion des prés ou pâturages , & des enceintes douze orgyies ; en
forte qu'avec le focarion ou corde de dix orgyies , le modios de

terre a feulement deux cents orgyies quarrées , & qu'avec la corde

ou focarion de douze orgyies , il en contient deux cents quatre-

vingt-huit.

C'eft avec le focarion ou corde de dix orgyies qu'il faut, dit-il,

mefurer les petits efpaces dont le terrein eft égal & uni , 6c c'eft

avec le focarion de douze orgyies qu'on arpente dans l'enceinte

des Fauxbourgs & des Villages ; parce que dans ces fortes de ter-

res il fe rencontre des lacunes , des mares , des buifTons , & d'au-

tres mauvais fonds ; mais fi vous les mefurez avec le focarion de
dix orgyies , il faut retrancher un fur dix , foit du nombre des foca-

rions, foit de celui des modios
,
pour les raifons alléguées plus haut.'

L'orgyie d'Arpenteur, dont fe fert ici Héron , n'eft pas l'or-

gyie de mefure naturelle ; elle eft plus grande , & contient

,

félon lui , neuf fpithames & un quart , ou bien fix pieds , une
fpithame ôc un quart , ou bien vingt-fept paleftes ou gronthes

,

& un anticheiron , ou vingt - fix fois ia<piyfj.ivnç cvirnç ry,ç x^'P^? '•>

ce qui revient à cent onze doigts. Il faudroit que cette orgyie fût

de 113.14 doigts, pour que le modios fût parfaitement égal à

l'aroure de dix mille pieds quarrés. Le modios de Héron pour les

prés, &c. feroit de 282.1 toifes quarrées, ôc celui des terres la-:

bourables de ip^.p toifes, par conféquent celui-ci feroit moins
grand que l'aroure ou le pléthre dt 6 \ toifes quarrées. Je penfe

que cela ne doit pas empêcher que l'on ne prenne ces deux me-
fures l'une pour l'autre ; d'autant plus que la définition de Héron
me paroît faite pour les gens de la campagne , ôc pourroit n'être

pas parfaitement exacte.

Ce qu'on vient de dire prouve que les Anciens avoient une me-
fure de terre appropriée à la mefure folide

, qui contenoit la fe-

mence néceflaire pour ce terrein ; ôc que ces deux mefures, celle

qui contenoit la femence , ôc celle qui comprenoit l'étendue con-

venable de terrein pour la recevoir , avoient la même dénomina-
tion , ôc s'appelloient l'une ôc l'autre modios : c'eft delà que vient

le modius agri dans Virgile ; delà vient aufiî qu'on Ut dans le Lé-
vitique ( XXVII. ) Juxta mcnfuram fementis (ejlimabitur pretium

, fi

triginta modiis liordcl Jeritur terra
,
quinquaginta (Iclis vemmidetur af'

genti.TîQntQ modios de terre valent -î-y^-i arpens de France,
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On peut bien fe douter , fans que j'en avertiffe

, q"^ J^J°""«

les mefures de fuperficie ci-deffus comme
f\%^%^^f}f.?:

de toute l'Afie, c'eft-à-dire , de la Paleftine, de la Syne & de 1 Aiie

"''chJz'les Hébreux, ces mefures nous ont été conferve^es par les

Rabbins dans un ordre admirable. L'efpace de terre néceffaire pour

recevoir un log de femence s'appelloit Bahroba , fie contenoit 104^

coudées facrées quarrées ; l'efpace néceffaire pour recevoir un cab

de femence s'appelloit Bethcabum , ôc contenoit i^^f/^o^/f^^ ^^^

crées quarrées ; l'efpace néceffaire pour recevoir un feah ,
faton ou

modios de femence ,
s'appelloit Bethfeah , & contenoit 2 joo cou-

ïées facrées quarrées : c'eft l'aroure Egyptienne & Aliatique don

nous venons de parler. L'étendue de terrein requife pour contenir

un léthec de femence , s'appelloit ^erA/erAec , & valoit 37 joo cou-

dées quarrées ; enfin le terrein requis pour recevoir ""
^«^«^ f

^

froment s'appelloit ^erAc.ra. ,
&valoit 7^000

^^j'^^'J^^ff'
quarrées. ( Mauuon. Tanchum. Barthmor. Jarchus Alu ad aiaim

c. 2. alwfquc utulos corpons Aevrep«7e«0. Voyez Edouard-Bernard

On voit aum dans Suidas qu'il y avoit un p éthre de 38 p eds

en tout fens : fi on lit 48 au lieu de 38 , ce plethre fera celui de

la Grèce ,
contenant 230-t pieds q^f^^^o^V^^PT^'.' ,*"/f : ^

femi-modios ou hémiefte de terre des Grecs ^ ^^
f^^l^J,^''^

dans laquelle ils femoient un femi-modios de
f--^"^^";' f ,f^",^^^^;\

modios étoit la douzième partie du médimne Attique. Si 1 on dou

ble ce nombre, on aura 4^08 pieds olympiques quarrés poui la

valeur du modios de terre : fi l'on fextuple ce fermer nombre ,

on trouvera 27^48 pieds quarrés pour la mefure ^^ ";fdn^^^^

terre, c'eft4-dire, du jougeron ou jugere Grec
,
que Plutarque tait

par-tout égal au ugere Romain. Ce grand homme, originaire de

Léronée'en Eéotie, & que fon mérite éleva aux pre>.ieres cha -

ges delà République Romaine fous 1 empire de Trajan ,
doit

avoir été adez inftruit des rapports entre les mefures Grecques &

les Romaines
,
pour mériter un peu notre confiance. A 1 égard

de la dénomination de médimne que j'ai donnée a cette étendue

de terrein ,
qu'on ne la croie pas inventée par une pure conjec-

ture On a entendu parler àt/Pcntacofwmédimnes^ qui po^^doien

cinq cents médimnes de terre ; des Ze.^.re. qui en poffédoienc

trois cents ; ôc des Hifpadcs qui en avoient deux cents. On n a



POÎDS ET MONNOIES, Chap. III. 217

qu'à confulter les loix de Solon. Smvant ce que nous avons dit,

rhémiecle de terre dévoie valoir ^2.82 toifes quarrées; le modios
12^.(^4.; ôc le reédimne ou jugere TH-P- J^ fuis fâché que les

Ecrivains ne me tournilTent pas d'autres connoiflances fur ces me-
fures de la Grèce. Le médimne fe retrouve à Bolzano , Mar-
mande , Montpellier , dans la baffe Navarre , & peut-être à Mar-
feiUe.

Ces mefures de fuperficie de la Grèce dévoient auffi être celles

de la Sicile , ôc nommément le médimne de terre doit être le

jugere dont Cicéron parle dans fes Difcours contre Verres.

Nous avons donne , en parlant du pied Grec , la définition d'un

jugere en ufàge dans la Cyrénaïque. Ce jugere étoit compofé
d'autant de pieds Grecs olympiques que le jugere Romain con-
tenoit de pieds Romains, favoir 28800, comme nous allons le

voir tout-à-l'heure ; par conféquent le jugere de la Cyrénaïque
vaudra 78^.3 toifes quarrées. Paffons aux mefures géodéfiques des

Romains.

« Le pied qui eft compofé de feize doigts , dit Columelle (lib.

» V., cap. I.
) , fert à mefurer toutes fortes d'étendues , comme le

» pas , Vaclc , la clime , le Jugere , le fîade , la centurie. Le pas ell

» compofé de cinq pieds. Uacie peut, conformément à ce qu'on
» lit dans Varron , eft une fuperficie de quatre pieds de largeur fur

» cent vingt de longueur. La clime a foixante pieds en tout fens,

» Uacie quarrê eft une aire quarrée , dont le côté eft de cent vingt

» pieds ; le double de cette mefure forme le jugere ,• ôc c'eft de
» ces deux ades ainfi joints enfemble que vient le mot de jugere.

» Les habitans de la Bétique appellent l'atte quarré agna y ils ap-

is pellent aufli porca une fuperficie de trente pieds de largeur fur

» cent quatre-vingts de longueur. A l'égard des Gaulois , ils appel-

» lent candete un efpace de cent pieds dans les Villes ; mais dans
» la campagne ils appellent candete un efpace de cent cinquanta

» pieds , ôc c'eft ce que les Laboureurs appellent cadete : ils appel-

» lent auffi le demi-jugere arepenne ».

J'obferverai que cet endroit eft fort obfcur : on Itt ainfî dans

l'Edition de Robert Etienne : At Galli candetum appellant in arcis

urbanis fpatiurn centuni pedum , in agrejlibus autem pedum CL. quod

aratorcs cadetum nominant : femi'jugerum quoque arepennern vocant

{

ce qui préfente deux fens différens : car on peut entendre que les

Gaulois appelloient candete ÔC les gens de la campagne cac/efe, un
Ee
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efpace de cent cinquante pieds , & qu'ils appelloient arepcnnc le

demi-iueere , & c eil linterprétation que j
ai fuivie ;

mais on peut

entendra auffi qu'ils appelloient demi-jugere & arepenne le can-

dete ou cadete , fur-tout Ti l'on écrit ce paffage comme je le trouve

dans Eifenchmid : Galli candctum appellant in aras urhams jpatium

ccntum pcdum,in agnfdbus autcm CL. quod aratous candctum no-

mmant ,
[cnn-jugcrum quoquc & arcpennem vocant. Jac. <^apeiie_,

fondé fans doutS fur ce que , fuivant ce texte ,
l/^epenne ne feroit

qu'environ le quart de la plupart de nos arpens dans les différentes

Provinces de France , change le texte de Columelle eri cette

forte
• Quod aratorcs candcium nommant ,

jugerum quoquc t^ Jemi-

arepenmm vocant. Je trouverois cette réforme de Capelle aflez ,u-

dicieufe , fi l'on étoit fur que par les Gaulois ,
Columelle a pré-

tendu parler des peuples qui habitoient les Provmces qui compo-

fent aujourd'hui le Royaume de France ; mais qui fait s il ne s agit

pas plutôt de la Gaule Togate ,
qui étoit plus voifine de Rome ,

& faifoit même partie de l'Italie ? ,.^
, ^ ,

.. ^

Il fe préfente encore d'autres difficultés dans cette inftruc-

tion de Columelle, fur les mefures qui fervoient al arpentage;

il donne
,
par exemple , cent pieds au candete de ville

, & cent

cinquante au candete des champs. Etoient-ce des pieds quarrès ,

ou bien eft-ce du côté d'une fuperficie quarrée que cet Auteur fe

propofe de parler ? c'eft ce qu'il eft difficile de décider. Cepen-

dant comme à l'égard des mefures précédentes il a Amplement

donné les dimenfions des côtés , il eft a préfumer qu il entend ex-

primer ici le côté du candete , ôc non fa fuperficie. On pourroit

encore demander fi les pieds qui compofoient le candete étoient

des pieds Romains ou des pieds Gaulois. Il ne s agit pas du pied

Romain , il n'étoit pas en ufage hors de l'Italie ; & fi la complai-

fance de quelques peuples pour les maîtres du monde, ou peut-

être la commodité du commerce, le firent concourir avec le pied

national , dont enfuite il prit la place , on peut préfumer que 1 an-

cien pied fut long-temps le feul qui fervît a mefurer les champs.

Enfin je penfe que le candete employé pour mefurer les terreins

dans les Villes, c'eft-à-dire fans doute les jardins & les potagers,

étoit de cent décapodes quarrées ou de dix mille pieds géomé-

triques quarrés , ôc que c'étoit Varoure & le verjus dont nous avons

parlé. Varepennc des Gaulois ôc Vagna des Efpagnols étoient la

même mefure, fit avoient quant au nombre des pieds les mêmes
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dimenfions que l'ade quarré des Romains

; mais le pied étoit dif-
férent. L arepenne, d'où vient le mot arpent , & l'agna font chacun
de 14.4 décapodes quarrdes ou de 14400 pieds géométriques Le
candete Gaulois pour l'arpentage des terres labourables, eft de
22 j décapodes quarrées ou de 22^00 pieds géométriques
^
Le candete de ville ou l'aroure , fous différens noms , eft encore

a prelent en ufage a Bergame , Bolzano
, Crème , Crémone, Flo-

rence, Milan, Piailance, & dans le Médoc en Guienne. Quatre
candetes ou aroures font la mefure des terres à Blaye, Bordeaux,
Bourg-fur-mer, Brefcia

, Glermont en Beauvaifis , Cuzac , Man-
toue Parme & Vérone. Cinq candetes font, la mefure des terres
a Albret, en Angleterre, dans le Maine , au Puy-normand & à
1 urin. Six candetes font la même mefure en Bretagne , à Châlons<
fur-Marne

,
en Languedoc ; c'eft la quarta de Rome. La mefure

des terres en Saxe eft de fept candetes. Celle d'Anjou , du Niver-
nois & de la Principauté de Conti eft de huit aroures. Onze arou-
res font le morgen Rhinlandique. Douze font la mefure d'AnconeL arepenne eft le fcorze de Rome. Deux arepennes font l'arpent
de Brives & de Strafbourg. Trois arepennes font la mefure des
terres en Angoumois

, à Bergerac , en Bourgogne, en Efpagne,
dans le Maine, à Naples , à Paris , en Picardie & en Saintonoe!
(Quatre arepennes font une mefure à Bolzano

, en Bourgogne ,en Brie a Glermont en Beauvaifis, Gondom, Coutras , Fronfac'
dans le Dunois le Gatinois

, la Lorraine , à Lifpruck, Modene
Montargis, Orléans, Virazel. Ginq arepennes font une mefure en
Languedoc, a Livourne, à Padoue. Six arepennes font une me-
lure a Ghalons

, dans la Flandre Françoife & en Touraine. Neuf
arepennes font une mefure à Glairac , à Poupas. Dix arepennes
font une mefure a Avilac & en Danemarck. Vingt arepennes
font le moggio de Ferrare. Trente arepennes font la concade
d huze. Le candete des champs eft la mefure de Caftelnau

, de
l'ranche-Comté, de Lunel ; c'eft l'arpent du Rhin. Deux de ces
candetes font la mefure à Libourne, Manguio , Nérnc & à Trente
irois candetes font l'arpent royal de France, celui de Freteval

,

du Maine, de Marchefnoir , de Metrine, deTrévife
; quatre-fonî

celui du grand Perche ; fix font celui de Clairac & de Poupas ;
dix

, celui du Poitou & de Vufezenzao.
« Deux aèles donc

, comme je viens de l'obferver , continue
» Goiumelle

, font un jugere de deux cents quarante pieds de loii-

Eeij
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» gueur fur cent vingt de largeur ; & ces deux dimenfions multî-

y> pUées l'une par l'autre , donnent un produit de vingt-huit mille

x. huit cents pieds quarrés.

» Le ftade eft compofé de cent vingt-cinq pas, c'eft-à-dire» de

» fix cents vingt-cinq pieds ; ôc huit ftades font mille pas , conv-

» pofés par conféquent de cinq mille pieds.

» La centurie , comme l'enfeigne Varron , eft une melure de

» deux cents jugeres. Elle étoit compofée autrefois de cent juge-

» res feulement , ce qui l'a fait nommer centurie ; mais quoiqu'on

»rait doublée dans la fuite, elle n'en a pas moins conîervé fon

» premier nom ; de même que ce mot tribu vient de ce que le

» peuple fut d'abord divifé en trois clafTes , ôc ce nom eft reft-é ,

» quoique les tribus aient été multipliées.

3) Le jugcre contient vingt-huit nîille huit cents pieds quarrés

,

» comme nous venons de le dire ; il fe divife enfuite en deux cents

» quatre-vingt-huit fcrupules ; & pour commencer par la plus pe-
» tite divifion , le demi - fcrupule

,
qui eft la cinq cent foixante-

» feizieme partie du jugere , eft de cinquante pieds quarrés; le fcru-

» pule
,
qui en eft la deux cent quatre-vingt-huitième partie , vaut

» cent pieds quarrés ; deux fcrupules ,
qui en font la cent quarante-

» quatrième partie , valent deux cents pieds ; quatre fcrupules ou
» une fextuU ,

qui en eft la foixante-douzieme partie , vaut quatre

» cents pieda. Le ficilicjuc compofé de fix fcrupules , & qui eft la

» quarante-huitième partie du jugere, vaut fix cents pieds. La demi-

» once , compofée de douze fcrupules , vaut douze cents pieds , &
» eft la vingt-quatrième partie du jugere. YJonce , compofée de
» vingt-quatre fcrupules , en eft la douzième partie , ôc vaut deux
» mille quatre cents pieds, htfextans , compofé de quarante-huit

» fcrupules , en eft la fixieme partie, & vaut quatre mille huit cents

» pieds. Le quadrans , compofé de foixante-douze fcrupules , en eft

» le quart , ôc vaut fept mille deux cents pieds. Le triens , compofé
» de quatre-vingt-feize fcrupules , en eft le tiers , ôc vaut neuf mille

» fix cents pieds. Le quincunx , compofé de cent vingt fcrupules,

» en eft le tiers ôc le douzième , ôc vaut douze mille pieds. Le
y>femis (demi), compofé de cent quarante - quatre fcrupules, en
y> eft la moitié , ôc vaut quatorze mille quatre cents pieds, he/ep-
):> tunx , compofé de cent foixante-huit fcrupules , en eft la moitié

» ôc le douzième, ôc vaut feize mille huit cents pieds. Le les , com-
» pofé de cent quatre-vingt-douze fcrupules , en eft les deux tiers^
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» & vaut dix-neuf mille deux cents pieds. Le dodrans , compofô
« de deux cents feize fcrupules , en eft les trois quarts , & vaut
« vingt-un mille fix cents pieds. Le dextans , compofé de deux
^> cents quarante fcrupules , en eft la moitié & le tiers , 6c vaut
» vmgt quatre mille pieds. Le dcunx , compofé de deux cents foi-
« xante-quatre fcrupules , en eft les deux tiers & le quart , & vaut
» vmgt-fix mille quatre cents pieds. Vas enfin , compofé de deux
j> cents quatre-vingt-huit fcrupules , eft le jugere entier , & vaut
j>vingt-huit mille huit cents pieds »,

Pour fe faire une idée jufte & nette de la manière de calculer
des Romains

, & n'être plus obhgé de revenir à ces fortes de
détails qui pourroient devenir ennuyeux , il faut une fois pour
toutes fe bien graver dans l'efprit que ce mot as (ignifie en gé-
néral^ une unité indéterminée , unùas , ou monas , mot grec qui
Iignihe la même chofe

, & d'où probablement font dérivées les
expreffions monetahs , moncta , monnoie. Cet as ou monade étoit
Idéalement conçue comme compofée de douze parties, dont cha-
cune sappelloit once; ainfi ce mot uncia , once, fignifie toujours
un douzième d'une manière vague & indéfinie. L'as ou monade,
& ionce qui en eft un fous-multiple , avec les fous-multiples de
lonce, comme la duelle , le ficilique , &c. n'étoient donc chez
les Komams qu un fyftême de divifions & de combinaifons qu'ils
appliquoient indiftindement à toutes mefures , poids ou monnoies,
confideres comme un entier ; ^npied, par exemple , au jugere,
a la livre, pondo oû libra, à 1'^., pièce de monnnoie de cuivre,
au yerzervafe a mettre du vin; enforte que ce mot as pouvoit
iigmher également un pied , un jugere , une livre , un as monnoie

,

& un letier
; ê^ unaa

,
un douzième , foit du pied, foit du jugere ,de la livre, de las monnoie, du fetier. Il en eft de même des

autres fous-multiples & des multiples même de l'as , des multiples& des fous - multiples de l'once. Revenons à nos mefures des
champs.

« Suivant Varron
(
de Re ruft. Ub. I, cap. X,) , dans l'Efpagne

>> ultérieure on mefuroit les terres par jougs , dans la Canîpanie
» par verjes

, dans le territoire Romain & Latin par ja^eres. On
» appelloit joug ce que deux bœufs attelés à" une charrue pouvoient
» labourer en un )our

; verfe un efpace quarré dont le coté étoit
» de cent pieds

, & jugere la continence de deux aHes quarrés.
» L-atte quarré avoit de longueur cent vingt pieds, & autant de
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» largeur. Les Latins appelloient cette mefure acnua. La plus pe-

» tite partie du jugere ie nomme JcrupuU ,- c'étoit un efpace de dix

« pieds en quarré ; 6c c'étoit en partant de ce fous-multiple que

» les Arpenteurs dans leurs opérations difoient une once , un Jex-

» tans , &c. de champs ,
jufqu'à ce qu'avec ces parties ils euffent

» completté un jugere qui contenoit deux cents quatre-vingt-huit

» fcrupules , comme notre as antique avant les guerres de Car-

i) thage. Deux jugeres étoient la portion que Romulus avoit afli-

» gnée à chaque Citoyen ; & parce que cette portion paflbit par

» héritage aux enfans , delà le nom d'hérédie qu'on lui donna. La

« centurie étoit une fuperficie quarrée , dont le côté étoit de deux

» mille quatre cents pieds. Dans la répartition des terres par tête

» entre les Citoyens , on appella faltus quatre de ces centuries

» conjointes.

» Pline ( lib. XVIII , cap. III.) dit qu'on appelloit /ugere ce que

» deux boeufs pouvoient labourer de terre en un jour ; aSe
, une

» étendue de terrein telle que les boeufs puffent en parcourir la

» lonc^ueur fans fe repofer & fans reprendre haleine. L'acîe étoit

» de cent vingt pieds ( 1 14. » J pieds de Roi ) en quarré ; & deux

» aaes appliqués l'un au bout de l'autre faifoient le jugere ».

Héron a auflî défini le jugere Romain à deux cents pieds phi-

lécériens de longueur fur cent de largeur, ou bien à deux c;nts

quarante pieds Romains de longueur fur cent vingt de largeur.

Puifque le fcrupule de jugere étoit, félon Columelle & Varron,

de cent pieds quarrés , il efl évident que le côté en étoit de dix

pieds, & par conféquent d'une décempede i-zinCi le fcrupule étoit

une décempede quarrée , ôc le jugere en .contenoit deux cents

quatre-vingt-huit : aufll étoit-ce avec la décempede que les Ar-

penteurs Romains prenoient les dimenfions des champs. Cicéron

emploie fouvent le nom de cette mefure , & il en forme le mot

decempedator ,
qui fignifie la même chofe que metitor ou finitor , un

Arpenteur- Ce n'étoit qu'à la diftance d'une décempede du terrein

de fon voifin qu'il étoit permis ,
par les loix des douze Tables

,

de planter un figuier ou un olivier ; car pour tout autre arbre , il

étoit permis de le planter à la diftance de cinq pieds.

L'ade quarré des Romains valoit 3 5 1 .9 toifes quarrées du Châ-

telet ; le jugere 725.7 ; l'hérédie 144.7 ; la centurie 107.7 arpe^s

à la mefure du Roi; 6c le faite ou faltus, 430.7 àrpens.

L'a£le quarré des Romains paroît être encore aujourd'hui la
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mefure des terres dans le Beaujolois ôc le Lyonnois. Le jugere eft

celle de Benauge , Bologne , Cadillac , Calenberg , Clermont en
Beauvaifis , Legnano , iNantes, la bafTe Navarre ; c'eft le pezzo
de Rome. L'hérédie Romaine eft la mefure atluelle de Padoue ,
du Languedoc & de Livourne.

CHAPITRE IV.

Des mefures de capacité de l'anûqiàté pour les liqueurs

é" les grains.

CHez les Anciens , les étalons des mefures & des poids étoient

confervés avec grand foin dans les Temples , & confacrés par

la Religion. Nous lifons dans les Paralipomenes ( lib. I, cap. XXIII,
2CJ.

)
que la confervation des mefures fiducielles étoit confiée à la

famille d'Aaron : Sacerdotcs autem , fuper panes propofiiionis , & ad
fimilce facrificium , & ai lugana a^yma ^ & fartagincm & ad torren-

dum , & fuper o/nne pondus atque menfurami & c'eft même delà que
vient cette manière de parler , au poids dufannuaire , exprefllon qui

fignifie littéralement un poids ou une mefure rigoureufement exafte.

La coutume de conferver les étalons des mefures & des poids n'é-

toit point particulière aux Hébreux ; les Egyptiens , au rapport

de S. Clément d'Alexandrie , avoient dans le Collège de leurs Prê-
tres un Officier dont la fon£lion étoit de reconnoître toutes les

mefures , & d'en conferver les originaux. Chez les Romains , Té-

talon des mefures légales étoit dépofé dans le temple de Jupiter

fur le mont Tarpéien. Juftinien ( dans fa Novelle CXXVIII , cap.

XV.) ordonna qu'on garderoit les poids ôc les mefures dans les

Eglifes des Chrétiens ; & chez nous il eft ordinaire de les garder
dans les Hôtels-de-Ville , dans ceux des Monnoies , dans les Aca-
démies , &c. L'altération des poids & mefures étant préjudiciable

au bien de la fociété , & contraire au bon ordre dans un Etat

,

les fages Magiftrats ont été perfuadés dans tous les temps qu'il

étoit de leur devoir d'en conferver foigneufement les prototypes.

Le même génie & le même efprit de combinaifon qui parmâ
les Anciens avoit fu fixer pour la poftérité , & rendre inaltérable

dans la fuite des fiecles la jufte grandeur des mefures linéaires

,
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"T • • ,nr,r pn nuelaue forte le fceau de la nature qui eft

en leur imprimant
^?^^f

^^^^^
^^^ j^^ ^^^^^^^^ j, -..^^

SrSlldXX -Iles-ci des premières , auxquelles rinduf-

tri? de o pères les avoir enchaînées (, puiffamment ,
que les unes

ne pouvoTent e.iûer fans rendre l'exiftence aux autres La cuba-

tare du pied pythique va nous reftituer la capacité de lampho-

reus ou n Létès p thique ,
qui étoit la moitié du metrétes Atn-

. ! n rnhature du pied géométrique nous rendra la capacité du

Sé^ès ou b him dL Hébreux & des Egyptiens , ^ même le

n odios ou aporryma de Sais. Nous allons retrouver dans la cu-

bam e du pied Romain la continence de l'amphore ,
quadrantal

ou métrétè^ Romain. Le métrétès Attique ,
égal a une amphore

Romaine plus un huitième ,
recevra fon

^""q^^/^^^^^^^^.^f,/;

rt^^3éflitturot coudée Royale de Babylone fer.

la c-ioacité du métrétès d'Antiochus.
^ . .,

Mais avant que d'entrer en matière, ne feroit-il pas a propos

d'expo er ici lefvaleurs ôc les rapports des mefures de capacité de

PaS auxquelles nous nous propofons de réduire ce es des An-

ciens '^Pol Us Uqueurs, le muid contient deux feuillettes
,
qua<

t e quamux , huit^..étrétès ou pied de Roi cubiques trente-i.x

veris velte's ou fetiers , cent quarante-quatre pots deux cents

cSre-^ingt-huit pintes , cinq cents foixante - feize chopines. La

auar e oufe pot contient deux pintes, quatre chopines ou petits

fête s huk demi-fetiers ,
feize poffons ou poiffons, trente-deux

der-polTons , foixante-quatre roquilles , & quatre-vmgt-feize pou-

ce cu^biquis du pied de Roi. Pour Us graurs , le muid ou tonneau
ces cuDiques uu p

,,;ngt-quatre mines ,
quarante-huit mmots,

'^;:^:::^^i^^^ dix-neuf c^I vmgt pmtes de ,8

pouceTcub que^s chacune , & deux mille trois cents quatre litrons.

Lavo ne le Tel , le charbon de bois, le charbon de terre & le

plane ^ 'venden ôc s'achètent à des mefures dont le numéraire

k un peu différent ,
quoique le boiifeau ordinaire en fou tou|ours

bbafe'^J'en parlerai ailleurs ; nous n'en avons pas befom ici.

Dans l'examen que nous allons faire des vafes anciens
,
nous

crovon devoir commencer par ceux des Romains ,
dont nous

nous fervi'on« enfuite pour évaluer les vafes des autres peuples

Nous aoprenous de F.anius , ancien Grammairien, quj vivQ^t
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au temps des Empereurs Claude & Néron , du moins autant qu'on
peut en juger par ce que Pline dit de lui ( lib. XIV , cap. IV.

)

,

que l'amphore étoit la cubature du pied Romain. Cet Ecrivain ,

après avoir traité des poids, s'exprime ainfî :

Hac de ponderibus. Superefl pars altéra nobis

,

Humida mttiri j feu frugum femina mavis ,

Cujus principio nobis pandetur origo.

Pes longo fpiicio atque alto , latoque notetur ,

/ingulus ut par Jît ,
quem claudu linea triplex j

(Quatuor & qiiadrls médium cingatur inane j

Amphora fit cubus ; quam ne violare Uceret ,

Sacraver'è Jovi Tarpeio in monte Quiiites.

Feftus , au mot quadrantal, dit la même chofe : Quadrantal voca-

hant antiqui
,
quam ex Grccco âi/.<pop^v dicunt

,
quod vas pedis qua^

drati , oclo & quadraginta capit Jexcarios.

Il ne refte donc qu'à prendre la cubature du pied Romain que

nous avons évalué dans le premier Chapitre , ôc à la réduire en
pintes à raifon de quarante-huit pouces pour une pinte de Paris ,

& nous trouverons que l'amphore Romaine contenoit 30.^8 pin-

tes de Paris. Nous aurons facilement la continence des autres

vafes Romains , lorfque nous connoîtrons leur rapport à l'amphore.

En voici rénumération.

Les vafes pour les liqueurs étoient le culéus , l'amphore , l'urne

,

le congé , le fetier , l'hémine , le quartarius , l'acétabule , le cya-

the , & la ligule.
"

Les mefures pour les grains & les autres denrées féches , étoient

le modius , le femi-modius , le fetier , l'hémine , 6cc.

Le culéus , l'amphore , l'urne , le congé & le quartarius ne

furent en ufage que pour les liqueurs ; le modius & le demi-mo-
dius ne fervirent que pour mefurer les grains ôc les marchandifes

féches; mais le fetier , l'hémine, l'acétabule , le cyathe ôc la ligule

fervirent également à mefurer les liqueurs, les grains & les fruits.

Le culéus contenoit quarante urnes , comme il paroît par un
endroit de Columelle ( de Re mil. lib. III , cap. III.

) , où il dit qu'un

jugere de vigne produit au moins un culéus de vin , 6c que fur ce

pied fept jugeres rendent au propriétaire deux mille cent fefter-

ccs , à raifon de trois cents fefterces pour quarante urnes : Quippe

Ff
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ut diterrimi gencris (int vineœ , tatnafi. cultœ fingulos utlque cullcos

viiii llngula carum jugera perœcjuabunt : uujue irece/nis numis ijuadra-

gitue urnœ. vcncant
,
quod minimum prenum cjî annonce , conjumanc

tamen fcptcm cullci [e.jhrtia duo millia & ccntum numos. Mais le cu-

léus contenoit également vingt amphores, comme nous le voyons

par ce paffage ( lib. XIV, cap. IV. ) : Q_uum & polka Jœpenumero

feptenos culeos fingula jugera , hoc ejl , amphoras centenas quadrage-

nas mujli d&dere. De ce que le culéus contenoit vingt amphores

ou quarante urnes , il fuit que l'urne étoit la moitié de l'amphore.

Nous pourrions alléguer ici un plus grand nombre d'autorités pour

prouver que le culéus , l'amphore & l'urne font entr'eux comme
40 , 2 & 1 ; mais pour abréger , nous nous contenterons de don-

ner tous les rapports des melures creufes Romaines , recueillis par

Volufius Métianus , célèbre Jurifconfulte
,
qui vivoit fous les An-

tonins. « Le quadrantal , dit cet Auteur
,
que la plupart appellent

» aujourd'hui amphore , contient deux urnes , trois modius , fix

» demi-modius , huit congés
,
quarante-huit fetiers

,
quatre-vingt-

» feize hémines , cent quatre-vingt-douze quartarius , cinq cents

» foixante-feize cyathes » : Quadrantal quod nunc plenque amphoram
vocant , habet urnas duas , modios très

,
/emimodios fex , congios

ocio
, fextarios quadraginta-oHo , heminas nonaginta-Jex

,
quanarios

ccntum nonaginta-duos , cyathos quingentos feptuaginta-jex.

A l'égard de l'acétabule ou vinaigrier , 6c de la ligule , Pline

(lib. XXI, cap. ult.) nous fait connoître le premier de ces vafes,

en difant qu'il -éft le quart de l'hémine : Cùm acetabuli menfura di~

citur
,
(ignijicat hemince quartam partem,

La ligule étoit la cuiller chez les Romains. Les Auteurs qui ont

traité des mefures , la font avec raifon le quart du cyathe , c'eft

fans doute en fe fondant fur un paffage de Columelle (lib. XII,
cap. XXI.

) , que je rapporterai dans la fuite.

Martial ( in PojlhumLanum
) parle de la ligule en cette manière t

Oclavus ligulam miflt fextante minorem ,

Nonus aculeolos in cochleare tuiu.

La ligule a pris fon nom du mot liga ou du mot lingua , d'où

vient qu'on l'a appellée auffi lingula s mais Martial blâme cette der-

nière appellation :

Quamvis me ligu 'am dicant equitefque patref^ue ,

Dicor ab indoclis lingula grammatids.
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Le même Auteur montre l'ufage du cochlearion ou ligule dans
les vers fuivans :

^um cochleis hahilis , fed non minus iitUis ovis : \

Numquid fcis potins cur cochleare vocer ?

Le culléus ou culéus valant vingt amphores, revenoit à environ

620 pintes mefure de Paris. Le nom de ce vafe eft un mot grec,
qui fignifie un fac. Il a été pris auiïi fous cette acception par les

Romains. Il fignifie encore le fupplice des parricides, qui confif-

toit à renfermer le criminel dans un fac bien coufu, avec un chien,

un coq, une vipère & un finge , & à le jetter en cet état dans la

rivière. Cependant il ne faut pas s'imaginer que pour cela le culéus

à mettre du vin fiât une outre de cuir , c'étoit un vafe de terre

cuite , de même que l'amphore , l'urne , &c.

L'amphore s'appelloit ainfi
,
parce que c'étoit un vafe à deux

anfes ; & dans les temps les plus reculés on lui donnoit le nom de
quadrantal, à caufe qu'elle étoit la cubature du pied Romain.

L'urne , moitié de l'amphore , contenoit i j f pintes mefure de
Paris.

Le congé, quatrième partie de l'urne , contenoit 3 | pintes. Ce
mot eft pris du grec chous

,
qui dérive de cheo

, je verfe ; c'eft aulli

de ce verbe cheo & de pino
, je bois

, que vient le mot chopinc
,

mefure de Paris pour mettre du vin , ainfi appellée , dit-on , de
ce qu'on peut la vuider fans reprendre haleine : le mot pinte peut

auffl venir de pino , comme le mot pot peut venir de poto
, potare^

C'eft du congé que quelques fameux buveurs de l'antiquité ont

requ les furnoms de Bicongius & de Trkongius. Pline raconte (lib.

XIV , cap. XXII.
)
que Novellius Torquatus buvoit de fuite ôc

fans reprendre haleine trois congés de vin , qui valent plus de

onze pintes & demie de Paris , & que ce fut ce qui fit changer

fon nom de Torquatus en celui de Tricongius. Selon le même
Auteur , le fils du célèbre Cicéron étoit fi fort adonné aux excès

du vin ,
qu'il vuidoit jufqu'à deux congés tout de fuite , ce qui

revient à près de huit pintes. Ce que dit Plante feroit encore bien

plus merveilleux , s'il n'étoit pas hyperbolique :

Anus hxc quantillum Jitit ? modica cfl ,

Quadrantal capie.

Ffij
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Nous avons déjà parlé de la taille énorme de l'Empereur Maxî-

min , auquel on attribue huit pieds & demi Romains de hauteur ; il

étoit gros & fort à proportion : on le comparoit pour la force à

Milon le Croconiate, à Hercule ôc à Antée ^ comme eux aulfi il étoit

grand buveur & grand mangeur. Selon Capitolin , il lui arriva

fouvent de boire dans un jour une amphore de vin mefure du
Capitole

,
qui vaut 3 1 pintes , ôc de manger quarante livres de

viande, qui en valent 27 i du poids de Paris. La voracité de Mi-
lon de Crotone étoit à peine ralTafiée de vingt mines de viande

,

d'autant de pain , & de trois chous de vin ; mais le chous ou congé
dont il s'agit ici eft celui des Grecs , moins grand que celui de

Rome , comme nous le verrons bientôt. Si nous voulons oppofer

la frugalité à l'intempérance, nous en aurons un exemple dans la

perfonne d'Augufte. Ce Prince, au rapport de Suétone, lorfqu'il

vouloit fe régaler & boire plus qu'il n'avoit ordinaire , ne buvoit

jamais au-delà d'un fetier de vin , qui fait moins d'une chopine ôc

un tiers , ou s'il excédoit cette mefure , il en étoit incommodé.
Le fetier Romain étoit ainfi appelle, parce qu'il étoit la fixieme

partie du congé ; mais à caufe qu'il contenoit douze cyathes , on
lui donnoit quelquefois le nom à'as. Chaque cyathe alors prenoit

le nom d'once i enforte que le fetier revenant à une chopine ôc

un peu plus d'un quart , l'once vaut i fi roquille ; le fextans i ^
demi-poiïbn ; le quadrans i -^^ poffon ; le triens 1 fi poflbn ; le

quincunx 2 ij poffons ; le femis un demi-fetier de Paris ôc un peu*

plus d'un quart ; le feptunx i ^ deml-fetier; le bes i } demi-fetier;

le dodrans fj de chopine ; le dextans 1 -^^ chopine ; le deunx 4 |-

chopines ; ôc enfin l'as , une chopine ôc un peu plus d'un quart.

On trouve dans les Poètes la plupart de ces ibus-divifions du
fetier. En voici des exemples. Le fextans dans Martial :

Sextantis j Callijîe , duos infunde S^lerni.

Le quadrans dans le même Poète :

Qiiadraniem duplica de feniore cado.

Le triens dans Properce :

Cùm fuerit multis j exacla trientibus hora.

Et dans Perfe :

Calidumque trieniem

Excuiie è manibus.
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Le quincunx & le bes dans Martial :

Quincunces & fex ciaihos he[femque bibamus
,

Cujus ut fiât , Juliiis & Proculits.

Le fextans & le deunx dans le même :

Poto ego fextantes , tu poias j Cinna , deunces
_,

Et qu£reris j quod non j Cinna , bibamus idem.

Le bes encore dans Martial {in Podium.) :

BeJfaUm ad fcutulam fexto pervenimus anno.

Le femis , fous les noms à^fclibra & de cotula , dans le même ;

Pofl hune in cotuld rafa Jclibra data efi.

Tous ces exemples femblent prouver que le cyathe ou l'once

du fetier étoit le verre ou la tafle fervant à boire chez les Ro-
mains , & que la continence en étoit déterminée à la douzième
partie du fetier. C'étoit encore un ufage chez cet ancien peuple

,

dans les repas où régnoit la gaieté , de s'inviter à boire autant de
coups qu'il y avoit de lettres dans le nom de fa maitrelTe, de fon
ami ou de fon patron ; ce qu'on remarque dans Martial ( Epigr^

lib. 71):

Navia fex cyathis , feptem Juflina hibatuf

,

Quinquc Lyeas , Lyde quatuor
_, ida tribus ;

Omnis ab infufo numereiur arnica Falerno , &Cé

On en a encore un exemple ( Epigr. IX ^ pj. )

Addere quid cejfas j puer , immortale Falernum
,

Quadrantem duplica de fenio'e cado,

Nunc mihi die , quis erit , eut te j Ca/ocijfe , deorum ,

Sex jubeo ciathos fundere ? Caefar erit.

L'hémine étoit la moitié du fetier , ôc fe divifolt , ainfi que ce
dernier vafe , en douze onces. C"étoit , dit Gaiien ( l'b. III. de

Comprf. medican7.fec.gen. ) , une mefure cylindrique de corne trans-

parente, fervant à mefurer l'huile, divifée par des l'gnes circulaires

en douze parties égales qu'on appelloit onres , mais donr les douze
onces ne faifoient qi'e dix onces poids : iq) J'i ^na^ «Vo"? ^ }(ù-

/<a/o<«) fAiTpoVf tî) To lAa.ov y.itp.ôvaiV' jvtîtfh/héVov 'ipdfii^uiç Jiatpovaaiç
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To avp.'TTo.v JiÇ ^ipn SuSi%a. yjf^ xaXurai ro oXov ^irpov vyr àvTcîîf

?\tTpci. TO é'coSîx.^TOv / àuTijç ovyy'ict. L'Auteur s étoit déjà exprimé

de ia même manière ailleurs ( Lib. I, de Compofii. médicament. Jec.

gen. ) : KaAsTrcq -ja/) Ctto twv pcouctiav ô/J.càvuf/.aç oXirpaioç ça.d-/j.cç rcùV

çippcàv (jcùfjt.'i.rcùv TO) Xnpa'tCf} iA.iTpa rcav Cy^cov. b'Tta.yL'n.QXu ;ca9 oKm

ttv TioXtv içii i% vKyii; KipctT'ivnç yiyvo/xivoK

Si Ihémine étoit du poids de dix onces , il s'enfuit que l'am-

phore ,
qui contenoit $6 hémines, étoit de la continence de $60

onces d'huile. Et comme la livre Romaine étoit da douze onces,

fi l'on divife par 12 ces 96^0 onces, on verra qu'une amphore

d'huile pefoit 80 livres Romaines, ôc que le congé, qui étoit la

huitième partie de l'amphore , en contenoit feulement 1 o livres :

c'eft en effet ce que fignifient les lettres P. X. pondo decem
,
gra-

vées fur le congé de Vefpafien , confervé dans le Cabinet de

Farnefe.

Je fais qu'on peut alléguer contre ce raifonnement un vieux

Plébifcite confervé par Feftus {pondéra puhlica) , où il eft dit que

le quadrantal contenoit 80 livres de vin. Mais avant que de balan-

cer l'autorité de Galien par celle de Feftus , il faut confidérer que

ce qui nous refte de l'ouvrage de ce dernier Auteur , n'eft qu'un

recueil de fragmens , fans fuite ôc fans liaifon pour l'ordinaire ;

les articles , les phrafes , les mots , tout y eft tronqué ; on en a

reftitué quelques lacunes , autant qu'on a pu le faire par conjec-

ture : mais peut-on fe flatter de n'avoir pas fait dire à ce Gram-
mairien toute autre chofe que ce qu'il a voulu dire effedivement ?

Pourroit-on même garantir qu'on ne s'eft pas trompé en déchif-

frant un manufcrit aufll altéré 6c mutilé ? En un mot, le paiïage

de Feftus pourroit au moins paffer pour très-fufpett
,
quand même

on n'auroit pas d'autre autorité à oppofer à la fienne. Voici ce

Plébifcite ( Edit. Pétri Santandreani : Publica pondéra ex eâ

caiifâ Junius in ^5 ^' '^'^'^
f^^^'- \ P' & M. Trib. Pleb. roga-

rint his verbis. Ex pond''.nbus' puhlicis , quib. hac tempeflate populus

oetier (
qui

) Jolet , uti coaequetur Jedtdum , ut hi f quadrantal vini

ocloginta pondo fia. Congius vini decemp. is -f fex Jextarii congius

(let in t duo de quinquaginta fextari quadrantal fîet vini. Sexiarius

aequus aequo t cum librario \ fier. Sex de quiq. t Ubrae in medio

fient. Si quis magiflratus adyerjus hac
-f d. m. pondéra , mediofq. va-

faq. publica , modica , minora , majorave faxit , jufjlt verc jieri ,

dolumve adduit
,

q' ca fiant , eum quis volet magiflratus multarctur f ,
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duni minore patri t familias taxât , liato j Jive quis in \ faaumju-
dicare volucrit , iiceto.

Ou bien le mot vini a été fubflkué dans le texte de ce Plébis-

cite à celui d'olei , ou bien il y a limplement été ajouté , aucune

liqueur n'y étant fpécifiéc ; & en efFet on trouve fouvent la con-

tinence des vafes anciens évaluée en livres ou en onces , fans que

les Ecrivains délignent en quelle liqueur. On en trouve des exem-

ples dans Pline , oc c'eft de l'huile dont il s'agit toujours. Mais
revenons aux obfervations de Galien. Ce favant Médecin faifant

des extraits de l'ouvrage d'un Auteur de fa profeflion nommé
Héras , dit ( lib. I. ) : « je penfe que Héras parle ici du fetier Ro-
» main ; car les Athéniens ne connoiiToient point l'ufage de cette

» mefure ,
pas même fon nom. Mais depuis que les Romains fe

» font rendus maîtres de toute la terre , le nom de leur fetier eft

3) devenu familier à tous ceux qui parlent la langue grecque; mais

» le vafe de Héras n'eft point égal au fetier Romain ; car chez les

3) Romains le fetier eft du poids d'une livre & deux tiers, autre-

» ment de vingt onces ,
qu'ils mefurent ordinairement dans des

» vailTeaux de corne rranfparente , divifés extérieurement par des

3) lignes circulaires. Quelques-uns ont cru fans fondement que le

3) fetier Romain contenoit dix-huit onces mefure. Il femble donc
3> que Héras veut indiquer la moitié du fetier , lorfqu'il écrit une
» cotyle ; mais il feroit fort difficile de s'alTurer fi c'eft neuf onces
3J de la livre de corne , ou bien dix onces qu'il a voulu entendre

3) par fa cotyle ». Enfin Galien (lib. VI.) voulant connoître par

lui-même le poids de la livre d'huile
, qu'on mefuroit dans un vafe

de corne , divifé en douze onces par des lignes , la pefa , ôf trouva

que les douze onces mefure n'en faifoient que dix , poids : Eyca

yovv ?r T»î pccfÀtj TïV TOI/ iXaiov xaXovfxivr.v x'itpnv , «V eT/a rm Y.ara~

TiTfiy/uiov xipa,Tù)v ixiTpovaiv
.f

iTnjera.'no'Ti ^ovXo^^ivoç ij.x^î~iv , CTroo'Ov

t^ii çolBix.v T.i/ fiapovç- iCpov ê\ raiç çad-/xiKa.lç ii%a. cv^y'iuç 1aa.i ràç

p.iTpiKàç Tov iÀa'iov , t^ . Lorfque
j
étois à Rome, j ai pelé moi-

meoie , dit-il , ce qu'on y appelle une livre d'huile , afin de m'af-

furer de fon poids , & j'ai trouvé que dix onces pondérales étoient

égales aux douze onces menfurales
,
qui font la continence totale

de la livre dhuile.

Si le témoignage de Galien
,

qui aflure avoir pefé lui - même
l'hémine ou livre d'huile , ne fuffifoit pas pour nous convaincre

que c'étoit en huile que l'amphore pefoit bo livres, je vais en
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produire une preuve à laquelle je penfe qu'on n'aura rien à ré-

pliquer. Vitruve ( lib. VII , c. VIII.
)

parlant de la manière de

recueillir le vif-argent dans les mines , dit que fi après en avoir

rempli quatre fetiers, on veut le donner la peine de peferce qu'ils

en contiennent , on lui trouve le poids de cent livres : Ecc autem

(guttce argenti vivi) càm jint quatuor fcxtariorum menfurœ , cùm eX'

piiiduntur , inveniuniur cjj'e pondo centum. Or quatre fetiers font la

douzième partie de l'amphore
,
qui en contient quarante-huit : donc

une a rphore de mercure devoit pefer douze cents livres. Si l'on

confidere à préfent que la pefanteur fpécifique du mercure vierge

eft à celle de l'huile d'olives comme ij^p eft à 913, on trou-

vera que l'amphore de mercure pefant 1200 livres , devoit en

pefer 80 & un quart remplie d'huile ; on trouvera de la même ma-

nière qu'elle auroit pefé 87 livres & 7;^ remplie de vin de Bour-

gogne ; 87 ^ remplie d'eau de pluie , & 127 & demie remplie

de miel : donc il eft démontré que l'amphore contenoit 80 livres

d'huile , & non pas de vin.

Nous n'avons encore rien dit des mefures à bled chez les Ro-
mains ; le modius étoit la principale ; ôc parce qu'il étoit le tiers

de l'amphore , on trouve par le calcul qu'il devoit contenir en-

viron quinze livres ôc demie, poids de marc, de bled, ou 22 li-

vres ôc treize vingtièmes, poids Romain. Le modius fervoit non-

feulement au mefurage du bled ôc des autres grains , mais encore

à mefurer toutes les autres matières non liquides , comme les lé-

gumes , les fruits , le fel. Caton ( de Re ru(l. ) affigne un modius

de fel pour la provifion annuelle d'un efclave employé aux travaux

de la terre ; cette quantité revient à ip livres ^ ,
poids de marc,

de fel pr.r an pour une perfonne. Le fumier pour l'engrais des

terres fe mefuroit auflTi au modius ; les 80 modius faifoient la voi-

ture, félon Columelle (pag. 385 de l'Edit. de R. Etienne), ôc il

çn falloit
( pag. 48.') dix-huit ou vingt-quatre voitures pour l'en-

grais d'un jugera de bled. Or comme les quatre-vingts modius de

la voiture de fumier reviennent à vingt-cinq pieds cubiques de Roi

ôc un peu plus d'un tiers , il fuit que , félon Columelle , il faudroit

S48 ou 1131 pieds cubiques de fumier, félon la qualité du ter-

roir
,
pour préparer un arpent mefure de France à recevoir la

femence.

La chénice
{
x^'^vi^) étoit un vafe à bled d'ufage chez tous les

peuples de l'antiquité , ôc dç même capacité par-tout : c'étoit U
mefure
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mefure de bled qu'un homme peut raifonnablement confommer
en un jour ; d'où vient que Suidas l'appelle hàmcrèjios tropliè , &
d'autres hèmétotrophis , ration de bled d'un jour j d'où vient encore

ce précepte de Pythagore : Super chainiccin nt ftd&as , qui fignifie

que quoiqu'on ait amaiTé de quoi pour un jour , il ne faut paa

pour cela demeurer en repos , il faut pourvoir au lendemain.

Il feroit à fouhaiter que cette mefure fût encore en ufage au-

jourd'hui parmi tous les peuples de la terre , ôc que les autres

mefures en fuffent parties aliquotes ou aliquantes , on auroit de

cette manière un tçrme commun , auquel on rapporteroit les me-
fures de tous les pays ; ce rapport rendroit les opérations du com-
merce moins pénibles , & contribueroit nierveilleufement au pro-

grès des Sciences & des Arts.

L'Auteur d'un petit Traité fur les mefures , attribué à Galien ,

& que l'on trouve réuni à fes (Euvres , dit que la chénice en Italie

eft de trois fetiers ; il faut lire trois hémines , comme l'écrit Pol-

lux ( lib. III. ) : »:tJAh to T/oiroi/ t«ç ;:^ojV/xo3. Dans un manufcrit

grec de la Bibliotliéque du Roi, numéroté 3284 , on lit que La

chénice eft de quatre cotyles Attiques ;
puis quelques lignes plus

bas, le même Auteur évalue la chénice à trois cotyles feulement.

PluHeurs Ecrivains , Marcellus Empiricus , Paul Eginete , Galien

ou l'Auteur anonyme du Tarif que nous venons de citer , attri-

buent quatre cotyles à la chénice ; Cléopatre , Pollux & Suidas

ne lui en donnent que trois. Hérodote (lib. VII , c. CLXXXVI.
)

,

après avoir fait le dénombrement des troupes que Xercès mena
aux Thermopyles, qu'il fait montera 5'283220 hommes, dit qu'en

ne comptant qu'une chénice de bled par tête , la confommation
journalière de fon armée devoir fe monter à 11054.0 médimnes
de bled : d'où l'on déduit la chénice d'environ quarante-huit pour
un médimne. Pour avoir les quarante-huit chénices complettes

par médimne, il faudroit qu'il y eût eu 5295520 hommes : il a pu
fe glifler quelque légère erreur dans ce compte. Or tous les An-
ciens conviennent que le médimne Attique étoit de quarante-huit

chénices ou de quatre-vingt-feize xeftès ; donc la chénice étoit de
deux xeftès ou de quatre cotyles Attiques , ce qui fe rapporte au
calcul d'Hérodote. Quelle eft donc la chénice que les Anciens
ont évaluée à trois cotyles ? On conviendra avec moi que c'eft la

chénice réduite à trois hémines Romaines , lorfqu'on faura que
i'hémine des Romains valoit une cotyle ôc un tiers Attique ; eu



334 TRAITÉ DES MESURES,
forte que trois hémines & quatre cotyles étoient également la

valeur de la chénice ou de la ration de bled pour une perfonne

en un jour. Les Romains appelaient encore la chénice Bdibns

tntici /comme on le voit par le fixieme Chapitre de l Apocalypfe

dans la Vulgate , où on lit , verfet 6 : Bdibns tnnci denano uno

,

& très hdihrcs hordd dcnario uno ; ce que le grec exprime ainli :

Xo7wg <j'iTov cr»v«/Diou , x«; Tfs-ç ;t°''"»«« ''i^'^-^^Ç ^""^P'"^- ^^ chénice

en effet étant compofée de trois hémines , ne devoit contenir qu un

peu plus de deux livres ,
poids Romain ,

de bled.

Il faut prouver à préfent que la cotyle Attique étoit les trois

quarts de l'hémine Romaine i
c'eft ce que nous allons faire

,
après

avoir préfenté au Lecteur les rapports des mefures Grecques en-

tr'elleS.
, t^ y ^ ^ r J TJ •

Selon le manufcrit grec déjà cité de la Bibliothèque du Roi,

le médimne contient douze hcmiedes (demi -fixiemes ou demi-

modios )
, rhémiecte quatre chénices , & la chénice quatre cotyles

Attiques. La cotyle, appellée aulB Tryblion ,
eft la moitié du xef-

tes , & contient quatre oxobathes ou fvx cyathes.

Pollux (lib.IV.) dit que le cotyle {l'hénnne) eft le tiers de a

chénice ;
que le médimne contient quarante-hmt chénices

, & le

he£los huit chénices. .. / v r^ r„
L'Auteur du Livre fur les poids & mefures , attribué a Galien,

dit la même chofe : Le médimne Attique contient douze hémiec-

tes , l'hémieae quatre chénices ; enforte que le médimne contient

fix modios ou hetlos, quarante-huit chénices ou quatre-vingt-Ieize

xeftès. - . f.
. \

Selon Suidas , le médimne étoit une mefure qui fervoit a me-

furer les chofes féches , comme le bled , l'orge : il contenoit fix

mo^xos, c'c!l-à-dire, fix hcilos. ,1-1 ix „«
Cicéron, dans fes Harangues contre Verres, réduit le médimne

de Sicile à fix modios , ceft-à-dire , à i>^ heaos & non pas a

fix modius Romains , comme l'ont cru Eifenfchmid ôc d autres

^Cor'nélius-Nepos,dans la Vie de Pomponius-Atticus, expofe la

même définition du médimne Attique; définition claire, & qui

cependant n'a fervi qu'à jetter dans l'erreur les Savans qui y ont

eu recours : Nam umvafos {AthnUnfcs) frummta donavit
(
Fom-

fonlus),ita ut finoulis Jex modu tntici danntur qui modus mm-

fum mcdimnus Athms appeUaiur. Il n'y a nulle apparence que
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Nepos ait voulu dire ici que le médimne valoit fix modius Ro-
mains. Les Athéniens avoient leur modios

,
qu'ils appelloient aufli

hedos à caufe qu'il étoit la fixieme partie du médimne ; de même
qu'ils appelloient hémieclos ou hémihectos la douzième partie de
la même mefure.

Harpocration , dans fon Di£lionnaire grec , au mot «/^/exTov, zC-

fure que le médimne contenoit quarante-huit chénices , & qi.e le

modios, qu'on appelloit l'jtroç, contenoit huit chénices.

Le métrétès étoit de foixante - douze xeflès , félon Cléopatre

{de Munditiis) ; le Scoliafle de Nicandre allure de même qu'il con-

tenoit foixante-douze xeftès : fUTpuriji i^-' ^'Vac ièJ'o/xix.ovTo. Sùo.

L'amphoreus étoit la moitié du métrétès & de trenie-fix xercès,

fuivant le témoignage du même Cléopatre.

Selon le même Auteur , le chous contenoit fix xeftès ou
douze cotyles : ;^ot}ç tx^i iJ-îrpco (juv xori/Aaç 'Attik-j.ç Soù^mt > %i<retç

SI it
L'oxybaphe ou oxobaths étoit le quart de la cotyle ; c'eft ce

que nous apprenons de Pline (lib. XXI, cap. XXXIV.): Cùm
acetabuli mcnjura dicitur (ignificat hzmince quartain partcm y ÔC qu'on

ne s'imagine pas que Pline parle ici des mefures R.omaines , car

il avertit expreflement qu'il s'agit ici des mefures Grecques : Et
quoniam in menfuiis quoque ac ponderibus , crebrb Grœcis nomimbus

ut&ndum ejî ^ interpretationem eorumjernel in hoc loco ponemus.

Le xeftès, qu'on appelloit aulfi antlét&r ^ aryjhr ^ aryflu/ios , ati-

txna & œnochoc , fe divifoit encore en quatre tétartes ou quarts ,

6c en douze cyathes , comme le fetier chez les Romains.

Refte encore quatre petites mefures d'ufage dans la médecine,

mais fur la valeur defquelles les Auteurs ne s'accordent pas ; ce

qui vient de ce que ces mefures n'étant particulières à aucun pays,

les Médecins ont eu la liberté de s'en prefcrire la capacité , cha-

cun félon fj commodité & l'ufage qu'il fe propofoit d'en faire en

pharmacie. C'eft ainfi que les Médecins ont eu leurs poids parti-

culiers dans l'antiquité , & qu'ils en ont encore aujourd hui. Selon

Fannius , la cotyle fi divifoit en quatre oxybaphes , en fix cya-

thes , en vingt-quatre myftrons , foixante-douze chèmes , & cent

quarante-quatre cochléarions. C'eft ce que l'on voit par les vers

fuivans :

^t cotyle cyathos bis ternos una receptat.

Sed de abaco id pondus fœpe notaiur.

Ggij
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Bis qu'inœ. hune faclunt drachmcc

, Ji appenderc tentes.

Oxybaphum fiet , fi quinque addantur ad ijias.

• At myflrum cyathi quarta ejl : ac tertia myjîri ,

Quam vocitant chemen ; caplt lue cochlearia bina.

Il convient de remarquer que le métrétès , le chous ou congé,
& le tetarte ne fervoient que pour les liqueurs ; qmq le médimne
& la chénice n'ëtoient d'ufage que pour les grains & les chofes

féches ; au lieu que le xeftès , la cotyle , l'oxybaphe & le cyathe

fervoient également à mefurer les grains & les liqueurs. Exami-
nons à préfent quel rapport avoient ces mefures avec celles de Rome
& de Paris.

Nous avons vu plus haut que Galien
,
pour s'alTurer de la con-

tinence de riiémine, qu'on appetloit à Rome/i/^ra ou pondo, parce

que ce vafe cylindrique étoit divifé fur fa longueur en douze par-

ties qu'on appelloit uncia , de la même manière qu'on divifoit le

pied , le jugere, le fetier , &c. également en douze onces, avoit

pefé ce qu'elle contenoit d'huile , & avoit trouvé que les douze
onces mefure ne faifoient que dix onces poids ; d'où s'enfuivoit

que l'amphore d'huile pefoit quatre-vingts livres , ce que nous avons
démontré être exact. Galien voulant de même connoître le rap-

port de la cotyle Attique à l'hémine Romaine , rempUt d'huile la

cotyle
,
puis verfa ce qu'elle contenoit de cette liqueur dans l'hé-

mine , ôc remarqua que ce dernier vafe n'en étoit rempli que juf

qu'à la neuvième once mefure , ce qui lui donnoit déjà le rapport

de la cotyle à Ihémine , comme p à 1 2 , ou comme 5 à 4 ; il pefa

enfuite l'huile de la cotyle , ôc lui trouva le poids de fept onces

& demie , ce qui donnoit le rapport de la cotyle à l'hémine

,

comme 77a 10 , ou comme 334. Siquidem lieras (dit -il) (de
Med. comp. per gen. lib. V , c. VI.) centum oBoginta denarios po-

fuit, in pondus non menfuram oUum rcduc&ns , tan<^uam hemina de-

narios fexaginta pendente. Nam Attica novem Italicas uncias ( men-
furales ) confiât. Pendent enim novem Italicœ uncice quas in cornibus

infeclis metiuntur ,fcpiem uncias pondérales & femiffem ,
quœ fexaginta

denarios fiunt , fingutis unciis oclo denarios ncipientibus.

Nous prouverons dans la fuite que la livre Romaine étoit com-
pofée du poids de quatre-vingt-feize deniers , de ceux qui furent

frappés fous les Empereurs , de quatre-vingt-quatre de ceux qui

furent frappés fous les Confuls , & de foixante - quinze drachmes
Attiques : fur ce pied l'hémine d'huile , étant de dix onces poids

,
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pefoit foixante-deux drachmes Attiques & demie , foixante-dix de-

niers Confulaires , & quatre-vingts deniers de ceux que firent frap-

per les Empereurs ; &. la cotyle Attique étant du poids de fept

oiîces & demie en huile
,
pefoit quarante-fix drachmes Attiques &

fept huitièmes , cinquante - deux deniers Confulaires & demi , &
foixante Impériaux. Or je trouve dans le manufcrit Grec déjà allé-

gué, & numéroté 3284 à la Bibliothèque du Roi , que le chous,

qui eft une mefure des Athéniens , eft compofé de douze cotyles

Attiques & du poids de 720 drachmes, c'eft-à-dire , de 720 de-

niers Impériaux : «Tê ^ovç içl /xiTpov AxTutoV, KorvActi At7'k«/ ië\

ç-u^/M^ S'i ayii ôhKciç -^k. Divifant 720 par 12 , nous trouverons

60 deniers pour le poids de la cotyle , comme l'avoit obfervé

Galien. Le xeftès , ajoute le même Auteur, eft de cent vingt drach-

mes , & de la continence de deux cotyles : S'i ^êVnç /j.iTpovfxivoç

iç] v,^TvXa.f /3'. Ç"<t3';":y S'i cX%v\ px'. Divifant 120 par 2, vient 60
deniers pour la cotyle. Ailleurs l'Auteur , après avoir dit que la

cotyle Attique s'appelle aufli Tryblion , qu'elle contient quatre

oxobathes ou fix cyathes , ajoute que le cyathe pefe huit drach-

mes : Si yivct^oç i^ii KorvAtjç iKTOv , oXxiç n ; ces huit drachmes

font des drachmes Attiques , lefquelles multipliées par 6 , donnent

48 pour le poids de la cotyle. Dans ce calcul du poids du cyathe,

on a compté huit drachmes préférablement à 7 |-^ ,
pour éviter la

frattion. Ciéopatre {de Munditiis) dit que le cyathe eft du poids

de dix drachmes ou d'une once & un quart
;
que la cotyle eft de

la continence de fix cyathes , ôc du poids de foixante drachmes

ou de fept onces & demie; que le xeftès contient deux cotyles,

& eft du poids de cent vingt drachmes. Selon Diofcoride (c/ePo/z./.

& Menf. ) , le cyathe eft de dix drachmes , & le xeftès de cent

vingt. Fannius dit la même chofe dans les vers fuivans :

^i cotyle cyathos bis ternos una receptat
,

Bis quin£ hune faciunt drachme
, Jl appenderc tentes.

Pline , à l'endroit que nous avons déjà cité , dit que le cyathe pefe

dix drachmes , & que l'oxybaphe
,
que les Romains appelloient

acétabule , étoit le quart de la cotyle & du poids de quinze drach-

mes : Cyathus pendec per fe drachmas X. cum acetabuli menfura di-

citur
, fignifcac hervinœ quartam partem , id efly drachmas Xt'. J'ob-

ferve feulement fur ce paffage que Pline a traduit du grec
,

qu'il
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faut l'entendre comme s'il étoit écrit ainfi : Cyaihus penJet per fe

denarios X. cum oxybaphi maijura dicitur
, lignifcat cotyles cjuartam

partem , id efl denarios XV. En effet on remarquera , ii l'on veut

y faire attention en liiaat les Anciens
,
que non - feulement les

Grecs , mais les Romains même , ont prefque toujours défigné le

denier Romain fous le nom de la drachme , ce qui a donné lieu

de regarder ces deux monnoies comme parfaitement égales, quoi-

qu'elles ne le fuifent pas.

Nous verrons dans la fuite que la mine Egyptienne ou d'Ale-

xandrie, la mine Romaine ou Ptolémaïque , la mine Attique, 6c

le poiuio ou livre Romaine que les Ecrivains Grecs qualifioient

également du nom de mine, étoient entr'elles comme lo, p, 8,

6 : d'où il fuit que l'amphore Romaine appellée par les Grecs

Métrétès italique , Kémmion, Diota, & contenant 80 pondo dhuile,

n'en contenoit que le poids de 60 mines Attiques , ou de jj f
mines Romaines , ou de 48 mines d'Alexandrie. Mais comme ici

l'on voit deux mines ou livres Romaines , en prenant l'une pour

l'autre, & concevant que l'amphore d'huile pefoit 80 mines Ro-
maines chacune de 18 onces, on en conclurra , en réduifant ce

poids Romain aux poids d'Egypte
,
que l'amphore Romaine con-

tenoit 72 mines d'Alexandrie, d'huile d'olives : c'eft-là une méprife

où l'on a pu tomber , & où on eft effedivement tombé. On lit

dans le Tarif des poids ôc mefures , inféré dans les (Êuvres de Ga-

lien, que le Kéramion pefe 72 livres ou 80 livres : o Kipae./j.oç tx^*

A/. 0/3'. Al. 7r. Ciéopatre , Egyptien ou Egyptienne , car quelques

Ecrivains prétendent quec'étoit une femme, évalue audi l'amphore

Romaine à 72 livres. Ceft une complication d'erreurs ; car la

mine Romaine ôc Ptolémaïque de 1 8 onces du poids Romain ,

eft une chimère ; ce n'eft autre chofe que le pondo de 1 2 x>nces

réduit à 18 onces de la litre Egyptienne & Hébraïque. Cette litre

étoit de 1 2 onces qui n'en valoient que 8 du poids Romain , en-

forte que le pondo valoit 18 onces de la litre.

Par la même raifon du rapport de ces différens poids , le mé-
trétès Attique pefoit en huile 90 livres Romaines, 54 d'Alexan-

drie , & 57 i- mines Attiques ; Ciéopatre lui donne 90 livres , c'eft

au poids Romain. Le médimne Attique devoit contenir 108 livres

Romaines de bled , 6^ ^ mines d'Alexandrie , & 8 i mines Atti-

ques. Suidas dit que le médimne étoit du poids de 108 livres:

fxt^ifivov yo^iav l'Ç ; «ç ^ivai fxÎTpov ^iç-av ofi'. Utoi Xnpav /)«'• L'Auteur
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fuppofé Galien paroît dire la même chofe ; le médimne Attique
eft

, dit-il, de 108 livres 2^ ds, p6 xeftès : mais il y a faute ici dans
les lettres numériques ; il faut lire p» , comme dans Suidas, au lieu
de ^y,'

, qui exprime feulement 48 ; car il ajoute qu'il contient p5
xeftès. Le boiifeau de Paris, fur le pied de 108 livres Romaines
le médimne, peferoit 21.0^ livres, poids de marc.

Je penfe que voilà affez de preuves , & toutes démonflratives,
pour détruire l'opinion de ceux qui , fondés fur ce que Cicéron
& Cornelius-Népos évaluent le médimne Attique à fix modios, &
que Pline paroît regarder Thémine & la cotyle comme égales , ont
cru que le médimne étoit de fix modius Romains , tandis qu'il ne
contenoit réellement que fix heftos ou modios Attiques, & quatre
modius ôc demi de Rome. Nous avons analyfé les pafTages de ces
trois Ecrivains

, 6c nous y avons remarqué qu'ils ne contenoient
rien qui fût contraire à l'opinion générale de toute l'antiquité.
Nous pouvons à préfent réduire à nos mefures de Paris les me-

fures Attiques. Le xeftès eft les trois-quarts du fetier ; donc le mé-
trétès qui contenoit foixante - douze xeftès , contenoit auffi cin-
quante-quatre fetiers Romains, revenoitàune amphore & un hui-
tième, ôcvaloitpar conféquent 34. pintes & -^^ de Paris.

Si nous prenons le cube du pied Grec olympique, & que nous
le réduifions en pintes, à raifon de quarante-huit pouces cubiques
pour une pinte

,
nous aurons cette cubature de 5 y pintes , laquelle

ne diffère de la valeur que nous venons d'affigner au métrétès que
de ^ de pinte , ou d'un -J- du tout. Cette différence eft trop peu
confidérable pour qu'on puiffe attribuer au hazard une égalité fi

marquée & fi précife entre la capacité du métrétès & la cubature
du pied Grec olympique

; je penfe au contraire qu'on doit regar-
der la cubature de ce pied comme propre à redifier quelque lé-
ger défaut d'exaditude & de précifion qui nécefi'airement aura dû
fe gliffer dans la comparaifon des vafes Grecs aux vafes Romains
par le moyen de l'huile. Cette comparaifon n'ayant été faite d'ail-
leurs qu'avec la cotyle & l'hémine

, qui font des vaifîeaux de pe-
tite continence

, le mécompte dans le poids de l'huile pouvoit être
de plus de ~^, fans qu'on s'en apperçût , ou fans qu'il parût mé-
riter qu'on y fit attention. Ainfi nous croyons pouvoir prendre la
cubature du pied Grec olympique pour la capacité du métrétès
Attique, qui eft par conféquent de 3 j pintes mefure de Paris.
Le médimne eft compofé de quatre-vingt-feize xeftès , 6c con-
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tient un métrétès & un tiers, c'elVà-dire , 4^ pintes & deux tiers

mefure de Paris. Le boiffeau militaire, réputé le boiffeau de Pans,

contient fix cents quarante pouces cubiques ou treize pmtes & un

tiers ; d'où il fuit que ce boiffeau ett au médimne comme 2 a 7.

Nous avons déjà dit que le médimne de Sicile fe divifoit en Iix

niodios , comme le médimne Attique ; en voici la preuve
,

tirée

des Errits de Cicéron {ui Fmmmtana). La dîme de la récolte des

bleds du pays des Léontins s'eft montée , dit cet Orateur
,
a trente-

fix mille médimnes ,
qui s'évaluent à deux cents feize ^'^ J}!^"

e:xos- A <yrLLcontiiii dicumœ anno tertio vaiterunt medimmsXXAf^J

miiuius'', hoc
&ft

iritici modiis ducentis fcxdecim millibus. Si 1 on di-

vif- 2 1(5 par 55 , il viendra 6 pour le nombre de modios que

contenoit le médimne. Je ferai voir , ajoute Cicéron, qu il ny a

point de Laboureur qui ait payé moins de trois dîmes ,
c elt-a-

dire, trois médimnes par jugere ,
quoique le jugere nen rende

que dix dans les meilleures années : fuivant l'état porté par la dé-

claration des Léontins , les terres qu'ils ont en bled chaque année

fe montent à trente mille jugeres ; ce qui , à raifon de trois mé-

dimnes par jugere, fait quatre-vingt-dix mille médimnes
,

qui fe

réduifeat à cinq cents quarante mille modios de froment :
Frojejjio

ami Lcontuu adjugera XXX mdUa : h^c funt ad tntia rmdunna

7ionamnta , id e(l , truia modia quingaita quadraginta miiha ht une

preuve qu'il n'y a point d'erreur de calcul dans ces reduaions,

c'eft que Cicéron dit encore qu'en tirant de cette fomme les trois

cinquantièmes que les habitans de la contréç des Léontins étoient

obligés de payer aux Romains outre les dîmes , ces trois cinquan-

tièmes fe montent à trente-deux mille modios : Très quinquagejc-

mas , id efl , tritid modmm XXXII millia quadnngaitos ,• ce qui

eft vrai. Divifant donc J40000 par poooo ,
on trouve 6 au quo-

tient. Donc le médimne de Sicile étoit compofé de fix modios ou

heftos , comme celui d'Athènes.

Mais le médimne de Sicile valoit auffi cinq raodius Romains ,

comme il eft aifé de le faire voir par plufieurs induaions tirées du

même Plaidoyer de Cicéron contre Verres, par lefquelles on re-

marque que ce Préteur faifoit payer le bled aux Siciliens a railon

de trois fefterces le modius , 6c de quinze le médimne. Il faut rap-

porter les paroles de l'Auteur : Accipis , dit-il à Verres ,
Jcjlertios

quindecim pro medanno , tanti emm cjl illo tempore medwmiim, Keti-

Ics fcilenios duodçcm , tuntL enun c(l fruinmum Siahcnje ex tege

•' -^ cejtitnatuin ,
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a/Iirtiatum , eji ejujmodi cejtimado legis , ut cceuris temporibus toU-

rabilis ficuUs , te Frœtore etiam
,
grata ejje. debucrit. Ejî cnim modius

Icge je.:tcrtiis tribus ut cellimatus fuit aniè te, Prœtoreni : ut tu in Epif-

tolis ad amicos tuos glonans
, Jcjlcrtiis duobus. Sed fuerit tribus J&j-

tcrtiis
,
quoniam lu taatum à civitatibus in modios fingulos exegijli ;

tu non modo omncs accipere {quod oportebat) noluifU ,fed etiam dare

qiwd non dcbchant co<:gijii. Il dit ailleurs ; Pretium autem Senatus-

Con/uho con^htutuni decumano in modios fingulos Jejîenii terni. Puis

il ajoute : Duobus pretiis uiium & idem frumcmwn vendidijli : femd
civitaibus Jeflertiis cjuindecim in medimnum : iterum Populo Romano
à quo Jeilertios XX in mcdinina pro codcm illo fiumenio abflulifii.

Il ait encore dans un autre endroit : Hoc rcprchcndo
,
quod cum in

Sicilia Jejiertus binis triticis moaius ejfet , ut tflius Epijlola ad te dé-

clarât
, jummum Jcjlertiis trinis , tum ifle pro tritici modiis flngulis

ternos ab aratonbus denarios exegit. On peut confulter au refte le

Difcours même de Cicéron , où d'autres exemples confirment que
le médimne des Léontins écoit compofé de fix modios du pays 6c

de cinq modius Romains , ce que nous vérifierons bientôt pat de
nouvelles autorités : d'où nous concluons que ce médimne étoit;

de la capacité de y i pintes ^ , mefure de Paris. Si nous évaluions

ces mefures en poids de bled , nous trouverions qu'à râifon de
vingt livres de bled pour un boiffeau mefure de Paris , le mé-
dimne Attique en devoit contenir 70 livres , & celui de Sicile 77
livres &: -~. Mais avant d'aller plus loin , il eft bon de faire ici

quelques obfervations fur le poids du bled.

Le bled eft d'autant meilleur qu'il a plus de poids ; mais cette

dernière qualité lui vient de deux caufes, la fécondité des années,

& la bonté du terroir. Suivant les expériences qu'un Obfervateur

a faites à Alençon , dont on trouve le détail dans le Journal d'A-
griculture du mois d'Avril 1772 , un boifleau , mefure de Paris,

du plus beau bled, pefant 22 livres, produit 18 livres d'excellente

farine, 4 livres de fon, & 37 livres de pain de la meilleure qua-

lité ; & s'il eft moulu économiquement , 2 livres de fon , 20 li-

vres de farine , & environ 4 1 livres de bon pain de ménage.
Un boifleau de bled du poids de 20 livres | , contient \6 ^ li-

vres de farine , mais ne les donne pas à la mouture , & 4 -^ livres

de fon. Cette farine prend moins d'eau à proportion à la boulan-
gerie

, que celle du bled pefant 22 livres.

Un boiffeau de bled du poids de 1 7 -^ livres , contient 1 3 \ livres

Hh
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de farine , mais elle ne fe fépare pas bien du fon , & 4 i livres

de fon. Un boiffeau de bled pefant 1 6 ^ livres , contient de même
10 f livres de farine, & c -î- livres de fon. Enfin un boiffeau du
plus mauvais bled

{
efe treize livres

,
produit 334. livres de farine

d'une très-médiocre qualité, p à 10 livres de fon, & 5 ou 4, ôc

même moins , de pain de qualité inférieure.

Eifenfchmid, dans fon Traité des poids 6c mefures (pag. po. ),

aflure qu'on a reconnu par expérience à Strafbourg
,
que dans les

années extraordinairement abondantes, les fix land-fefler de cette

Ville pefoient environ deux cents livres
,

poids de Strafbourg ,

tandis que dans les plus mauvaifes années la même quantité de
bled pefoit à peine cent cinquante livres , même poids. Suivant

cet Auteur, le land-fefter eft de pj2 pouces cubiques du pied de
Roi

, plus ^*3^ : d'où il fuit qu'à proportion le boiffeau militaire de
France , réputé le boiffeau de Paris , contiendroit 2 i livres

,
poids

de marc , oc -^ de bled dans les années très - fertiles , ôc 1 6 -^
feulement dans les années ftériles. Dans les bonnes années , le fe-

tier de Paris, compofé de douze boifieaux , peferoit environ 25'p

livres, & dans les mauvaifes iça, feulement.

Selon M. du Pré de Saint-Maur ( Effai fur les monnoies
, p. 4p.),

dans les difettes , les Magiftrats chargés de la police de la Ville

de Paris ont fait de temps en temps des effais pour parvenir à ré-

gler le prix du pain , 6c de ces effais, rapportés au fécond Tome
du Traité de la Police , il réfulte que le fetier de bled , mefure de
cette Ville, depuis 1418 jufqu'à 1700 , s'efl: balancé, pour le poids,

de 205" livres a 244. Selon que le grain étoit plus nourri , le fe-

tier rendoit plus ou moins en poids , en farine 6c en pain. Tout
le monde fait , ajoute-t-il

,
que dans les mauvaifes années le bled

pefe moins , ôc rend moins de farine que dans les bonnes , 6c que
la même quantité de grains ou la même mefure du même bled

ne pefî pas parfaitement la même chofe dans les divers temps de
l'année. Il eft notoire , dit-il encore

,
que la mefure des grains dans

le Soiffonnois n'a pas changé depuis 1728 ; ôc la différence entre le

poids des grains vendus fur le marché deSoiffons depuis 1728 jufqu'à

1742 , montre que notre feti:r de Paris peut varier de 205' à 240
livres. Le très-beau bled qui fe vend dans le grenier des Marchands,

peut pefer 260 livres le fetier, année commune; mais cela ne fait

point règle , parce que ce font des bleds paffés au crible Normand,
ôc pour lefquels on prend plus de foin. De ces obfervations ÔC
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d'autres qu'on pourroic rapporter , il réfulte que le boiffeau de

Paris peut pefer en bled communément très -bon, vingt livres;

mais que ce poids peut monter jufqu'à 22 livres , & defcendre

jufqu'à 1 5.

Pline ( lib. XVIII , cap. VII.
)
parle du poids des grains , maïs

fes raifonnemens paroiflent fi peu conféquens ,
qu'on ne peut le

réfoudre à avoir de la confiance en fes calculs. Il n'y a point,

dit-il , de grains plus pefans que les efpeces qu'on appelle fromens,

ni qui fe multiplient davantage à la cuilTon : Std nullum frumento

fonderojïus , aut quoi coqucndo magis crejcat. Ex eiiim pondo è mO'

dio Teducunt , modiumque pultis ex tribus fextanis madidis. L'orge

êft le plus léger des fromens ; il pafTe rarement le poids de quinze

livres : le modius de fèves pefe vingt-deux livres ; mais le jar eft

plus pefant, ôc le bled encore davantage: Levifjîmum ex his hor^

deum , rarb exced'u XV^ lihras , ^ faba XXII. ponderofius far , ma-

gifque edamnum triticiim. L'orge , fuivant ce calcul
,
peferoit treize

livres ôc un quart feulement le boilfeau de Paris ; c'eft trop peu ,

car elle en pefe communément environ di.x,-hi:it. Le modius de

fèves pefe vingt-deux livres Romaines , ôc le bled eft plus pefant ;

donc il doit pefer plus de vingt-deux livres Romaines le modius.

Nous allons voir fi Pline eft conféquent. Il y a , dit-il , des bleds

de différentes qualités : celui d'Italie furpaffe tous les autres par fa

netteté , fa blancheur ôc {oï\ poids ; mais fi on lui compare les

bleds étrangers , on trouvera que celui de la Béotie eft le premier

en qualité , enfuite celui de Sicile ôc d'Afrique; les bleds de Thrace

& de Syrie tiennent le troifieme rang pour le poids , ài celui d'E-

gypte le quatrième : la Grèce a beaucoup vanté celui du Pont

,

mais il eft inconnu en Italie : Tritici gênera plura quce fecerc geiites.

Italico nullum equidem comparaverim candote ac pondère , quo maxime
decernitur : montanis modo comparetur haine agris externum , in quo

principatuni tenuit Bccotia , deinde Sicilia , mox Afnca. Tertium pon^

dus erat Thracio , Syrioque , deinde Egypdo Gracia & Pond-
cum laudavit

,
quod in Italiam non pervenit. Pline après avoir ainfi

attribué la prééminence au bled d'Italie , ajoute qu'entre les diver-

fes fortes de bleds qu'on importoit à Rome , le plus léger de tous

eft celui de la Gaule ôc de la Cherfonefe ; il n'excède pas vingt

livres le modius , comme on peut s'en aftiirer en le pefant. Le
bled de Sardes pefe fix livres de plus , ôc par conféquent vingt-fix

livres ; celui d'Alexandrie pefe vingt-fi;c livres ôc un tiers ; celui

H h ij
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de Béotie vingt -fept livres, & celui de la Province d'Afrique,

qui étoit auparavant le territoire de Carthage , vingt - fept livres

trois quarts. Dans l'Italie Tranfpadane , le far pefoit jufqu'à vingt-

cinq livres le modiiis , ôc vingt-fix aux environs de Clufium
,
qui

eft aujourd'hui Chiufi dans la Tofcane : Nuac ex lus gcncribus quce

Romam invehuntur , Uviffîmiim efl Gallicuni atque è Cherjonefo ad-

veclum
,

quippe non exc&dunt in modiuni ricenas lihras , AUxandri-
nuni & trizntcs , hoc ejî & ficuli pondus ; Bccotïcum totam libram

addit , Africum & dodrantcs. In Tranjpadanâ Italiâjcio ricenas libras

farris modios penderc , circa Clufium & fenas. Pline qui a attribué

au modius de fèves vingt-deux livres , & jufqu'à vingt-fix au mé-
dius de far , n'en donne que vingt au modius de bled Gaulois

,

qui cependant doit être & eft en effet plus pefant. Pline étoit mal

inftruit ; car à raifon de vingt livres Romaines le modius , le boif-

feau de Paris ne contiendroit que 17 14 livres poids de marc, du
meilleur bled de France , tandis que nous favons qu'il peut en con-

tenir jufqu'à vingt-deux. Suivant les données du même Auteur , le

boiffeau de Paris de bled de Sardes peferoit 22.9 j ou environ 2j
livres poids de marc ; de celui d'Alexandrie 23 livres & un quart;

de Béotie 2^.84; ôc de celui d'Afrique 24. livres & demie.

Selon Héron d'Alexandrie , le modios d'Egypte contenoit qua-

rante litres de bled qui v^-îlent 18.228 livres, poids de marc; fur

ce pied le boiffeau de Paris de bled d'Egypte ne peferoit que

21.75 livres. Selon les Rabbins Maimonides, Tanchumus & Da-
vid, le modios des Hébreux, qui étoit le même que celui d'E-

gypte, pefoit en bled quarante-deux litres, & félon faint Tfidore

de Séville
, je ne fais d'après quelle autorité il en pefoit jufqu'à

quarante-trois qui valent ïç.6o livres, poids de marc; d'où il fuit

que le boiffeau de Paris de bled de la Paleftine & de l'Egypte

pouvoit pefer jufqu'à 25.14 livres, ce qui fe rapporte parfaitement

à ce que dit Pline touchant le poids du bled d'Alexandrie. Du
refte les poids des grains donnés par ce dernier Ecrivain , ne
paroiffent pas établis fur des obfervations fuivies ; il peut auffi y
avoir confufion de mefure. Le texte de l'Auteur peut encore

avoir été altéré ici comme il l'eft en beaucoup d'endroits. Selon

Suidas & Galien le médimne Attique de bled pefoit cent huit

livres, poids Romain ou Attique; fur ce pied le boiffeau de Paris

peferoit 21.0^ livres, poids de mat'c.

Nous ne nous fommes arrêtés à ces paffages de Pline que pour



POIDS ET MCNNOIES, Chap. IV. 2^^

en déduire par anticipation une vérité; favoir, que les terres les

meilleures & les plus fertiles produifent aulTi le bled le meilleur

& le plus pefant. L'Afrique des Anciens ,
qui étoit le territoire

de Carthage, & ce que nous appelions aujourd'hui le Royaume
de Tunis, étoit peut-être la contrée la plus fertile de la terre, à

moins que l'on n'excepte la Babylonie, qui, au rapport d'Héro-

dote
,
produifoit au Laboureur jufqu'à deux cents pour un. L'A-

frique, félon Pline (lib. XVII, cap. V.) rendoit aux environs de
Byzacine jufqu à cent cinquante modius de bled pour un modius
de femence. Les récoltes en Egypte & dans la Bétique podui-
foient cent pour un; le pays des Léontins en Sicile, cent félon

Pline, quoique Cicéron affoiblifle ce produit dans fes Plaidoyers

contre Verres, ôc le réduife au décuple. Auffi voyons-nous que
dans ces heureufes régions le bled avoit plus de poids qu'ailleurs.

Revenons à nos mefures.

Effayons à préfent de mettre en parallèle avec les mefures Ro-
maines, Grecques ôc les nôtres, celles des Egyptiens, des Hé-
breux, des Arabes & du refte de l'Afie

, qui toutes étoient les

mêmes à peu de chofe près. Ces mefures ont encore beaucoup
de reffemblance avec celles des Grecs, tant dans leurs multiples &;

fous-multiples, que dans leurs capacités.

Nous avons déjà parlé de la mer d'airain du temple de Salo-

mon. Nous avons expofé les proportions d'après la Vulgate ; nous

nous répéterons d'après le texte hébreu traduit mot à mot en
latin : Et ficu [Salomon) mare fi^Ju'i^ > & dccem in cuhito à labio

ejus ufque ad labium ejus rotunduni circum i & qidnque. in cubito

altitudo éjus : & Unca triginta in cubito ainbivit illud circumquaque.

& Colocyntce di fuptir labium ejus, circum circumdantes illud, decem

in cubito ambientcs mare circum : duo ordines Colocyntarum fufarum
in fujione ejus

, flans Juper duodecim bobus i très refpicicntes ad aqui-

lonem , & ires refpicicntes ad mare , & très refpicientes ad meridicm ,

& très refpicientes ad orientem : & mare fuper eos dcfuper : & omnia

pojleriora eorum intrinfecùs : & denfitas ejus palmus , & labium ejus

fecundàm opus , labii calycis, floris lilu : duo milita batorum corn-

prehendit.

M. de Saci a traduit ainfi cet endroit : « Salomon fit aulTi une
» mer de fonte de dix coudées d'un bord à l'autre

,
qui étoit toute

» ronde. Elle avoit cinq coudées de haut, & elle étoit environnée

» tout à i'entour d'un cordon de trente coudées. Au-deffous de
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j) fon bord il y avoit des manières de confoles qui l'entourolent ;

» favoir, dix dans l'efpace de chaque coudée, & il y avoit deux

» rangs de ces confoles qui avoient été auffi jettées en fonte.

» Cette mer étoit pofée fur douze boeufs, trois defquels regar-

» doient le feptentrion , trois l'occident , trois le midi & trois

» l'orient ; & la mer étoit portée par ces bœufs dont tout le der-

» riere du corps étoit caché fous la mer. Le balTin avoit une
» palme d'épaiffeur , & fon bord étoit comme le bord d'une coupe
» & comme la feuille d'un lis qui eft épanoui , & il contenoit

» deux mille bats.

Ce Vaiffeau étoit circulaire , rien n'eft plus certain par la def-

cription qu'on en fait ici. Son fond étoit plan , car les Prêtres

defcendoient dedans pour s'y laver : Forro in mari Sacerdotes lava-

bantur (II. Parai. IV, 6.), de manière que fi ce vafe avoit été un
hémifphere renverfé il auroit été impollible de s'y tenir fans tom-

ber. Ce ne devoit pas être non plus un cône renverfé, l'Hifto-

rien foigneux d'en conferver toutes les dimenfions , n'auroit pas

oublié le diamètre de la bafe. Ce qui paroît préfenter quelque

difficulté, c'eft fon bord fupérieur qui, dit-on, avoit la reflem-

blance d'une coupe évafée ou d'un lis épanoui; mais il me femble

que félon le texte la mer d'airain n'avoit cette forme qu'extérieu-

rement & relativement aux ornemens dont elle étoit chargée à fon

bord fupérieur, fecundum opus. Au refte ces obfervations font peu

nécefiaires. L'ufage que nous voulons faire ici de ce vafe ne

dépend pas tout-à-fait de fa capacité rigoureufement évaluée. On
mefura le diamètre de la mer d'airain , c'étoit par en-haut d'un

bord à l'autre, comme le dit formellement le texte : ^4 labio ejus

ufque. ad labium. Ce diamètre étoit de dix coudées qui valent

vingt pieds géométriques. Sa hauteur étoit de cinq coudées qui

font dix pieds géométriques. En fuppofant le rapport du diamè-

tre du cercle à fa circonférence comme i à 3 , ce qui étoit reçu

chez les Juifs, au moins à es qu'il paroît ici, on en conclut qu'un

diamètre de dix coudées devoit avoir une circonférence de trente

coudées qui font foixante pieds géométriques.

Multipliant le quart du diamètre, c'eft-à-dire, cinq pieds géo-

métriques par la circonférence qui eft de foixante pieds géomé-
triques , on eut pour produit 300 pieds géométriques quarrés

,

valeur du cercle de la bafe fupéri^ure de la mer d'airain, confi-

dcrés comme un cylindre. Multipliant encore ces trois cents pieds
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quarrés par les dix pieds de la hauteur duvafe, on eut enfin 3000
pieds cubiques, & ce font les trois mille bathim que lui donne

de capacité l'Auteur des Livres des Paralipomenes. C'eft p?.r un

femblable calcul que l'Auteur des Livres des Rois a évalué à deux

mille bats ou batos la continence de ce vafe ,
qui eft aufli celle

que lui donne l'Hiftorien Jofephe , mais que le Traducteur latin a

rendu par trois mille.

Qu'on ne m'objede pas que je divife la coudée hébraïque en

deux autres coudées ou pieds fans exemple & fans autorité, &
que c'eft une chofe inouie. Si l'on ne doit point avancer d'af-

fertion en cette matière fans le témoignage poficif de l'antiquité,

je citerai Eufebe qui dans le neuvième Livre de fes Préparations

Evangéliqucs (édit. Paris, i<52 8, fol.) rapporte les paroles d'Eu-

poleme. Ce dernier Auteur avoit écrit que Salomon avoit fait

faire un grand vafe d'airain ayant de longueur & de largeur vingt

coudées , & cinq coudées de hauteur. Cet Ecrivain , en donnant

les dimenfions de la mer d'airain, emploie confufément, comme
on voit , deux coudées différentes. Le diamètre en eft exprimé

en pieds géométriques , 6c la profondeur en coudées facrées :

TT^X^V %. To «Tê C-\qç 'TTuyav i .

Delà il eft évident que c'eft par calcul & non en dépotant ou
furvidant la mer d'airain

,
qu'on en avoit déterminé la capacité ;

auffi peu nous importe d'ailleurs la régularité parfaite de fa form.e.

Ce grand Vaiffeau étoit eftimé de deux mille bats, chacun d'ua

pied & demi cubiques ; d'un autre côté il étoit évalué à trois

mille bathim , chacun d'un pied cubique. Ce mot bathim n'eft

point le plurier du mot bath , il n'en feroit tout au plus qu'un

diminutif. La Vulgate a très-judicieufement rendu ce mot par

celui de métrétès.

Le mot métrétès , s'il n'étoit pas grec, eft celui qui femble le

mieux convenir à la mefure de capacité déduite de la cubature

du pied géométrique. Il lignifie proprement mcfweur , rapforteur

de mefurôs , métrometre ou étalon des mefures. Et en effet il paroît

que le métrétès étoit chez tous les peuples de l'antiquité la cuba-

ture d'une de leurs mefures linéaires. Chez les Grecs le métrétès

étoit la cubature du pied olympique ; chez les Romains l'amj^hore

ou quadrantal étoit la cubature du pied Romain , & c'eft pour

cela que les Grecs appelloient ce vafe le métrétès italique. Le
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métrétès ptolémaïque étoit la cubature du pied Philétérien , enfin

le métrétès d'Antiochus étoit la cubature de la coudée lithique

ou coudée royale de Babylone. Les Grecs appelloient encore le

métrétès pithos , nujure fiJucielU , de peitho je perfuade; & caJos

en langage du peuple doit être la même chofe que hybos , un
cube. Fiddia en latin ôc pitlws en grec paroiffent fynonymes. Il

eft parlé de métrétès dans l'Evangile de faint Jean (II, 5.) : Eraiit

autcin ibi lapidece hydria: fcx politic fccundàm puriRcatLoncm Judœo-

Tum , capientcs Jîngidœ metrcus buias vel ternas ; que 1 interprète

Syrien rend par le mot rcbchin
,
qui fignifie la même chofe que

quadrantai. Cette dénomination convient parfaitement à la cuba-

ture du pied géométrique que je crois que les Arabes ont appel-

lée dorach.

Ce fera donc fur la continence de la mer d'airain que nous

évaluerons, non-feulement les mefures de la Paleftine, mais en-

core celles de l'Egypte ôc des pays circonvoifins, & fi ces éva-

luations quadrent parfaitement avec les poids de l'Afie & les com-
paraifons que quelques Auteurs de l'antiquité ont faites de ces

mefures avec celles des Grecs & des Romains , nous croirons

avoir démontré que nous avons reftitué aux mefures anciennes

leur valeur abfolue. Procédons maintenant à l'énumération des

mefures de capacité des Plébreux & des Egyptiens, &c.
La plus grande mefure des Hébreux dont il foit parlé dans

l'Ecriture, étoit le cor ou coros , défigné fous le nom de chômer

dans les Prophètes. Le coros ou chômer contenoit dix baths .on

batos , ou dix éphi ou éphàh , ces deux mefures le bath ôc l'éphâh

étant égales, comme on le voit dans Ezéchiel (XLV, II.) : Ephi

& batus œqualia , & unius menfurce crunt : ut caplat^ decimarn partem

cori batus , & decimarn partem cori ephi : juxta menfuram cori erit

ctqua hbratio eorum i ou félon une autre verfion : Epha. & bath

mcnfurtz unius funto , ut capiat decimarn chômeras, bath , & decimarn

chomeris epha. Le même rapport eft encore exprimé fous d'autres

termes au même endroit (verf. 14..): Alenjura quoque. olei , batus

olei , décima pars cori efi : & dcccm bâti corum faciuiit
,

quia decem

bâti implent corum.

On obferve en même temps par ces paiïages que le coros ou
chômer ôc l'éphah étoient des mefures pour les grojns , ôc que le

batos au contraire fervoit pour les liqueurs. Cette différence eft

encore plus caradérifée par le verfet 13 : Ei htejunt primitia quas

tolUiis :
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toUctis : Jcxtani pancm ephi de coro fnamnii , & fcxtarn partem cphi

de. coro hordei. Et de même par l'Edit d'Artaxercès dans Efdras

(lib. I, cap. VII, 22.) : Ahjquc mord dctis ujquc ad argaiti talcnta

ccntum , & ufquc ad frum&nti coros centum , 6* ufque ad vini batos

ctntuniy & ujque ad batos oUl ccntuni , fal verb abjquz mcnfurd. Et
enfin par Ruth (II. 17.) : ColUgit crgo in agro ujquc ad vejperam :

& qucE colUgerat virgâ cœdins iy excucicns , invmu hordei quaji cphi

mcnjuram, id ejî, très modios.

Ce dernier pafiage nous donne également le rapport du modios

à l'ëphi ou éphâh ; il en étoit le tiers, & par conféquent le coros

ou chômer étoit de trente modios. C'eft aulTi ce que nous apprend

Cédrénus (pag. p4..):o S'I }i,ôp:ç ifsro'nt piO^ta. >! ^ ôc encore faint

Epiphane: car félon ce Père , le lethcc étoit le demi-coros ôc

valoit quinze modios. Le modios étoit la même mefure que le

faton ou Jeah , car faton ou feah étoit également le tiers de l'éphâh

& valoit trois gomors &: un tiers, fuivant le témoignage des Sep-

tante & de Rabbins Jonathas, Onkelos, Maimonides & d'autres.

Le faton étoit la trentième partie du coros, valoit deux hins, fix

cabs, 24. logs,p5 rebiita, 144 coques d'œufs de poule, félon un
grand nombre de Docteurs Juifs ( Fefanus , David. Tanchumus ,

Maimon. Bartcnor. Jarchius , & ipfa Mifnia Cilaim , c. 2 , 3 ,
&•

Godolias & Terumot, c. 4, 7.). Jofephe ÔC faint Jérôme font con-

formes à ce fentiment. Mais faint Epiphane, Evêque de Salamine,

dans l'Ifle de Cypre, ôc après lui faint Kidore, Evêque de Sé-

ville , ont brouillé tout cela. Suivant faint Epiphane le modios des

Hébreux contenoit vingt-deux xeftès ou logs. Saint Ifidore par-

lant du modios, affure que c'eft une mefure pour le bled du poids

de quarante-trois litres, qu'on le divife en vingt-deux logs, divi-

fion établie, dit-il, en mémoire 1". de ce que Dieu au commen-
cement du monde fit vingt-deux travaux , ôcc. , 2". de ce que l'on

compte vingt-deux générations depuis Adam jufqu'à Jacob ; 5^.

de ce que les Livres du vieux Teftament jufqu'au Livre d'Efther

font au nombre de vingt-deux; 4°. de ce que toutes les lettres

employées dans la compofition des Livres faints font en tout vingt-

deux, apparemment qu'il n'y avoit pas de modios avant Jacob ôc

Efther. Saint Ifidore compte néanmoins trente modios pour la

continence du coros.

Le même Ecrivain dit du faton ,
que c'eft une mefure de la

Paleftine, ôc dont le nom eft tiré de l'hébreu
i
qu'elle contient un

li



2;o TRAITÉ DES MESURES,
modios & demi ; mais qu'il y a un autre faton de la continence

de vinpt-deux xeliès ou legs, & de même capacité que le mo-

dios : Satum oenus & maijurce. juxta morem talœjlinœ ,
unum &

dimidium capicns modium , cujus nomcn ex kebrœo traBum efl. Satum

emni apud eos nominaïur jumtio five clcvano ,
quod qui mctitur , ean-

dcm menjuram fumât ac Uvet. Ejî & aliud Jatum , menjura fextario-

rum 2 2. Capax quafi modius , &c. Tout ce raifonnement eft fondé

fur un pafiage de faint Jérôme dans f,s Commentaires fur faint

Matthieu (Xlil, 33.)) & que voici : Satum genus efl mcnfurœ y

juxta morem PaUfîinœ provinciic , unum & dimidium capiens modium.

Jofephe(A|o;^a/oA,lib. 9, cap. 2.) dit également que lefaton eft

d'un modios ôc demi , mais d'un modios & demi Romain : 'i^'^u

cTê rèaÛTov ,
p^lSiov y^^ ylui(rv'iTaMy.cv. H n'y a rien devrai dans tout

cela. Le faton, feah ou faa , & le modios étoient la même mefure;

& cette mefure, comme on pourra le vérilier, valoit un modios

& demi d'Athènes; il contenoit 24 & non 22 logs. En effet,

qui ne feroit choqué, malgré les pieufes & myftiques obfervations

de S.Ifidore, qui n'ont au refte leur principe que dans quelques

méprifes di faint Epiphane, ou peut-être plutôt dans le manque de

foin de fes Copiiles, de la quotité fmguliere que le log ou xefîès

tiendroit dans toutes les autres mefures. Ce fyHême feroit des

plus extraordinaires , en ce que le nombre 22 n'a point ou pref-

que point de fous-multiples , ce qui eft néanmoins une chofe

effentielle en tout numéraire métrique. Nous aurons lieu de rap-

porter en grand nombre d'autres preuves deftrudives de l'affertion

des deux laints Prélats dont nous combattons l'opinion. Obfer-

vons encore que par trois fatons , feahs ou modios, on entend

toujours l'éphâh; par exemple, les trois fatons de farine dont il

eft parlé dans la Genèfe (XVIII, 6.) font un éphàh, quoiqu'en

cet endroit on fût tenté de fubftituer trois chénices. Les trois

fatons dont il eft parlé dans faint Matthieu (XIII, 33.) font éga-

lement un éphah. De plus les interprètes latins rendent toujours le

mot faton par celui de modios. L'interprète Syrien rend le mot

modios par celui de faton. Les Septante rendent trois fatons par

rpla fJLiTpa. Saint Ambroife fur faint Luc rend également le faton

par le mot menfura.

Le gomor que d'autres prononcent gomer ou homer
,
que les

Syriens'ôc les Chaldéens appellent humra peut être kipls^&i Jofephe

ajjaron , étoit un vafe dont fe fervirent les Ifraélites pour recueillir
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la mane dans le défert. C'étoic aulTi la mefure de ce qu'ils dé-

voient en confommer dans un jour, comme on le voit par l'Exode

(XVI, «5 & i8.) : Colligat uiiujquijL^u& ex co quantum Jufficit ad

vcjundum : goinor per jinguLa capu.i
,
juxia numcru/n aiuinarum vef~

trarum. Le gomor étoit la dixième partie de lephâh ou dphi, ce

que l'on voit au même endroit (3(5.) : gomor auum dccima pars e/i

ephi. C'eft cette mefure qui eft délignée ailleurs fous le nom de

décime ou de mcjurc, men/ura fîmilagmis ; entr'autres exemples on
en trouve un dans les Nombres (XXVIII, j.) : decimam panent

ephi (imilœ.) Jofephe (lib. III, cap. 7, & lib. VIII, cap. 2.) rend

ce mot par celui d'alTaron, par la raifon, peut-être, que ce vafe

étoit la dixième partie de l'éphâh de la même manière que las des

Romains écoit la dixième partie du denier. On trouve le palTage

que nous venons de rapporter ; favoir
,
gomor auum décima pars

ejî ephi j expliqué ain fi dans le Chaldéen : Humrà ejufcemodi e(l

menjura
,
qux dicimam trium Jcarum , hoc ejï ephcc

,
parum capitf

c'eft-à-dire , ce humrâ ou homer eft une msfure qui contient la

dixième partie de trois feahs, ou , ce qui eft la même chofe , d'un

éphâh. D'où il fuit que le feah étoit la même chofe que le modios,

6c également le tiers de l'éphâh & la trentième partie du coros.

On lit dans faint Epiphane que le gomor étoit également la

dixième partie de la grande mefure appellée artaba : to Si ylfxop

SizaTOv nv toO fJnydXov f^irpov , TovTiçt t^ç aprciir^ç : d'où il fuit que
Tartaba d'Egypte étoic de la même capacité que l'éphâh des Hé-
breux.

Après avoir recueilli & ramaffé ici ce qu'on trouve dans lEcri-

ture, concernant les niefures de capacité des Hébreux; ôc avoir

difcuté toutes les grandes difficultés qui fe rencontrent dans les

Ecrivains au fujet des mefures pareilles des autres peuples en géné-

ral; je crois que pour en faciliter l'intelligence au Lecteur, il eft

à propos de les reprendre toutes & de les préfenter de nouveau

dans un ordre plus méthodique. Commençons par les mefures

Hébraïques 6c celles qui y ont rapport.

Hcmine, jn fiva, , la mine ou livre d'eau pure, mena, halimena

en arabe , corboni , fedafa , focharga , cotyle , hemilogon
,

pères ,

phiala, alabaflron, hcmixeflon
y
paropjis , catinus , tryblion , kylix }

font tous noms que les anciens donnent ou p-aroiflent donner à la

même mefure; ellevaloit43 '- doigts cubiques , 5 cyathes
, 4 oxy-

baphes, 3 myftrons. Elle pefoit en eau pure 8 onces Romaines
^^
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12 onces Afiatiques, 50 drachmes attiques, 5^ drachmes Romai-

nes ou deniers de Néron de $6 à la livre,. ç 6 drachmes Afiati-

ques; 6c en huile elle pefoit 7 ± onces Romaines , 8 ^i onces

menfurales de l'hémine Romaine, lofj onces Afiatiques
, 4Î -^

drachmes Attiques , 58 ^ drachmes de Néron, 87 J^ drachmes

Afiatiques. Elle revient à 0.23^2 pintes de Paris. La cotyle Afia-

tique contenoit huit onces d'eau, poids Romain félon Galien ;

elle contenoit douze onces Afiatiques d'eau pure, c'eft-à-dire, un

litre ou une mine vulgaire félon Cléopatre & plufieurs manufcrits

Hébraïques vus par Edouard Bernard. Ne croyons donc pas avec

faint Epiphane qu'elle contenoit une litre d'huile. Ce vafe qui s'ap-

pelloit la mine hè mina ou la livre, étoit l'étalon des poids chez

les Orientaux. Une mine ou une hémine d'eau faifoit le poids de

la mine commune en ufage pour pefer les marchandifes ; deux

hémines & demie d'eau compofoient le poids appelle la mine facrée

ou proprement la mine ; & cent vingt-cinq hémines d'eau pure

faifoient l'étalon ôc la valeur du grand poids appelle talent.

Log , loga , luga , legetha , inion
, pfyllion, dicotylon, xeflès ,

roba
,

quadransj cau^, ^^/^? ^^f^)
koâda, carura, acfac , evid, aben

^

poculum, font des noms donnés à la même mefure par les Orien-

taux. Le log contenoit 2 hémines, 8 oxybaphes, 15 cyathes ôc

85 - doigts cubiques. Il pefoit en eau pure \6 onces italiques ,

24. onces Afiatiques, 100 drachmes Attiques, ce qui l'a fait appel-

1er hécatondrachmon par quelques Ecrivains, 128 drachmes Ro-
maines de Néron, ip2 drachmes Afiatiques ou 48 ficles. Et en

huile il pefoit 14 ^ onces Romaines, 17 j^ onces menfurales, 21 ^
onces Afiatiques, po ff drachmes Attiques, ii5 ^ drachmes de

Néron, 174 p;- drachmes Afiatiques. Un grand nombre d'Auteurs

Juifs l'évaluent au poids de deux livres ou mines vulgaires, fans

fpécifier en quelle liqueur. D'autres en font monter le poids juf-

qu'il jo ficles. Mais il étoit du poids de deux livres d'eau pure j

il contenoit le poids de 84 didrachmes de bled, ou de 7<5 de fa-

rine félon les Rabbins Maimonides , Tanchumus & David. Il

contenoit d'eau pure 100 drachmes Attiques ou 100 didrachmes,

Afiatiques félon le Rabbin David, & 24 onces félon quelques ma-
nufcrits Hébraïques vus par Edouard Bernard, fans qu'on dife en

quelle liqueur. Saint Epiphane ôc quelqu s Ecrivains après lui pré-

tendent que c'étoit en huile que le xeftès d'Alexandrie ôc de Saïs

contenoit deux livres de liqueur. Efyclùus, qui vivoit en Egypte
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en même temps que faint Epiphane dont il étoit l'ami, c'eft-à-

dire, vers l'an 320, paroît douter en quelle liqueur le log con-

tenoit deux litres; car il dit que le cyathe contient deux onces

d'une certaine liqueur : S^ix^rai S't x,ûa3-oç vypou rivoç ovyyl'jç Sûo.

Le cyathe étoit la douzième partie du log ; par conféquent le log

contenoit vingt-quatre onces de cette certaine liqueur qui étoit

de l'eau pure. Cette mefure vaut 0.4.704 pintes de Paris.

ChénicCy choinix y chœnix , metron
,
poudion ^ capctis , daurac ,

ephus , oiphi, dilogon, mefure de bled, confommaùoiijournalière d'un

homme. Cette mefure valoit 2 logs
, 4 hémines , ï 70 j doigts

cubiques, ôc 0.9408 pintes de Paris. La chénice de bled pefoit

I f mine Afiatique j 3 } litres Afiatiques , 26 | onces italiques,

40 onces Afiatiques, 213 | drachmes de Néron, 320 drachmes
Afiatiques qui valent \6o didrachmes ou 80 ficles. Elle valoit 3

hémines Romaines ou un fetier & demi , félon Pollux , Diofco-

ride & le PoëteTzetzès: elle contenoit la huitième partie de l'hé-

miede ou la quarante-huitième du médimne Attique, félon Héfy-
chius 6c Photius, d'après Ariftophanes ; mais ceci paroît apparte-

nir à la chénine Grecque qui étoit un peu plus grande que celle-

ci. La chénice Pontique valoit <; xeftès félon faint Epiphane.

Marcs , maris , mariflon , mijjlckous , hcmichous , capitka des

Perfes & des Chaldéens. Cette mefure valoit 1 { chénice
, 3 logs,

6 hémines, 2 j 5 doigts cubiques, 1.41 12 pintes de Paris, le

tout, fuivant Pollux, Héfychius, & le Scholiafte de Diofcoride,

Ariftote {Hijl. Animal, lib. VIIÎ, cap. IX.) ^ Ariftophanes, Xéno-
phon. Mais Pollux fait mention d'un autre maris qu'il évalue à

10 congés ou chous. Le mares ainfi que le cyprios Pontique
étoient, félon faint Epiphane, chacun de 20 xeftès d'Alexandrie.

Cab ou kab , cabos , cabus , chila , chilaga ,
gcrra , caphijos , cabba^

campfaces , tetralogon , hydna îninor. Cette mefure valoit i i mares , 2

chénices
, 4 logs , 8 hémines

, 341 } doigts cubiques, i.8 8i5pintes
de Paris. Selon S. Epiphane, le cab étoit le quart du modios ou hec-
teus Attique , le cinquième du modius Romain , & le fixieme du mo-
dios ou faton Afiatique. Il valoit 4 logs félon ce Père & Jofephe l'PIif-

torien ; ôc félon les Dodeurs Juifs il contenoit 4 logs , 1 6 rebiitic ou
quadrantes , ! de hin ,

' de faton, -^ d'éphâh, 7^- de coros, ôc 24 co-
ques d'œufs de poule {Fefanus, Maimonides , Bartenorius , David,
S. J-archius , D. Cinchius ^ Tanchumus & Mifna Pea., c. 8, 5.).

II pefoit en bled 7 litres , ou 16S ficles , ou 572 drachmes Afia-
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tiques ; & en eau pure 8 litres , 1^2 ficles

, 7^8 drachmes

Aiiatiques. Le cab ne fe rencontre qu'une fois dans lEcriture

fainte (IV. Reg. VI, 2 5".), mais très-fouvent il en eft fait men-
tion dans les Livres Rabbiniques.

Chous ou congé facré, lagenon, lagena , maccuc d'Egypte, pilo'

cahouab
, femihin , iolidn , trichomicon. Cette mefure valoit i -^

cab , 2 mares, 3 chénices, 6 logs , 12 hémines
, j i 2 doigts cubi-

ques, 2.82 j pintes de Paris. Selon Diofcoride, Ciéopatre, Ga-
iien, le Scholiaile de Nicandre ôc des manufcrits Hébraïques, le

chous valoit 6 logs, 12 cotyles ou hémines, 4.8 oxybaphes , 72
cyathes , 2S8 myftrons.

Go/nor, gomcr , hoimr , décime , mefure , kumrâ en Chaldéen ,

kipli dans les Livres Rabbiniques, & ajfaron dans Jofephe. Il con-

tenoit I I chous , i | cab , 2 \ mares
, 3 \ chénices

, 7 j logs

,

14- y hémines, 6i.\ t doigts cubiques, 6c 3.387 pintes de Paris.

Saint Epipiiane l'évalue à 7 | xeftcs , & Jofephe à 7 cotyles Atti-

ques; il faut lire 7 \ xeftès, ou plutôt 7 xeftès Attiques. Selon

les Livres de Moïfe (Exod. cap. XVI, 35. ) , & le Rabbin Onké-
los , il étoit la dixième partie de l'éphàh ou de trois fatons. II

valoit 3 chénices Attiques félon faint Jérôme; il étoit le dixième

de l'éphâh & de l'artaba d'Egypte félon faint Epiphane. Il eft

évalué par plufieurs Rabbins à yi- de faton, à 7 | logs, à 1 | cab,

à 28
I rebiitce , 34^ | œufs de poule. {Fejanus, Maimon.Tanchum.

David. Bartenor. S. Jarchius , GodoUas. Clialla , c. 2,5, in opère

Mijnico.). Maimonides en réduit la continence au poids de 5'20

zuz ou drachmes Afiatiques de farine. Quelques Ecrivains le com-
parent à y fetiers Romains. Il contenoit 1 2 litres de bled.

Piloc, grand chous, addix
,
jlaninos , tetrachoiuion , tetramctron ,

oiphi ou ephin d Egypte, garibus , vœba. Cette mefure contenoit

1
^
gomor , 1 i chous facré , 2 cabs , 2 | mares , 4 chénices

,

8 logs, 16 hémines, 682 | doigts cubiques, & 3.7^4 pintes de
Paris. L'addix dont il eft parlé dans Homère, valoit 4 chénices

fuivant Héfychius. Voyez au refte Pollux, Euftathius , Photius

,

le Scholiafte d'Ariftophanes, Suidas, &c. ôc Edouard Bernard qui

a recueilli toutes ces autorités. Saint Epiphane parle aulTi d'un chous

de 8 xeftès.

Hin , inion , ajfaron , campfaces , daddix
,
Jlamnos , maccuc d'E-

gypte , Ucythos , tarcabos , vœba d'Egypte , collathon de Syrie.

Toutes ces mefures paroiffent être la même quoiqu'il y ait confli6t
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d'autorités , ainfi que fur plufieurs autres mefures que nous ran-

geons de même fous un feul article. Le hin valoit i 1 piloc, 1 i

gomor, 2 chous facrés
, } cabs

, 4 mares, 5 chénices , 12 iogs

,

achemines, 1024 doigts cubiques, & J.fj^j pintes de Paris.

Selon le Rabbin Salomon fur le Chapitre XXIX de l'Exode, le

hin eft de la capacité de douze Iogs. Il valoit deux congés félon

Jofephe, Apollinaire, faint Jérôme, Théodoret. Il étoit la moitié

du faton ou modios, le fixieme de l'éphâh ou bath; contenoit 5
cabs, 12 Iogs, 48 rebiitcc , 72 coques, félon faint Jérôme & tous

les Rabbins, Saint Epiphane, contre toutes ces autorités, veut que
le hin facré ait été de neuf xeflès ôc le grand hin de dix-huit ;

mais on peut fuppofer ici que par xeftès il s'agit du fetier Romain.
Il contenoit 24 litres d'eau pure.

Le modios de Cypre valoit, félon faint Epiphane, 17 xeftès; (i

ce font des xeftès Afiatiques, il ne valoit que 7.95158 pintes de

Paris ; fi ce font des fetiers Romains , il valoit 10.97 pintes de
Paris, & étoit à-peu-près égal au faton, ce qui paroitroit affez

vraifemblable. Ou bien ce modios étoit la fixieme partie du mé-
dimne de Paphos , 6c valoit 18 xeftès ou 0.55 j boiifeaux de
Paris.

Le cofhinos de Béotie valoit i { hin, 2 i pilocs , 2 i gomors, 3

chous facrés, 4 -^cabs, 6 mares, 5) chénices , i 8 Iogs
, 56 hémi-

nes ou livres d'eau pure, l'y ^6 doigts cubiques & 8.4^7 pintes

de Paris. Cette mefure valoit 5 chous félon Pollux & Héfychius.

C'eft peut-être le grand hin de faint Epiphane qu'il évalue à 1

8

xeftès.

Modios , faton
, feâh , fea , faa , fagum Arabique , urne

, fabitha

d'Afcalon , hemicypros ,
ganbus , aporryma de Thébes & de Sais

,

faites , hexacabos
,
gerra, hydria maxima. Cette mefure valoit l

\
cophinos, 2 hins, 5 pilocs, 3 -^gomors, 4 chous facrés , 5 cabs,

8 mares, 12 chénices, 24 Iogs, 48 hémines ou livres d'eau pure,

2048 doigts cubiques ôc 0.8468 boiffeaux de Paris. Elle conte-

noit 40 litres de bled félon Héron, 42 félon les Rabbins Mai-
monides, Tanchumus & David

; 43 félon faint Ifidore, & 44 félon

faint Epiphane. Le faton a été évalué à un modios & demi Atti-

que par Jofephe, faintJérôme ôc faint Ifidore, ôc à 22 xeftès Atti-

ques par faint Epiphane ôc par d'autres. Le faton étoit la mefure
de bled néceflaire pour enfemencer un bethfeàh de terre. Avec un
log de grain on enfemençoit un bcihrobami avec un cab de bled

on enfemenqoit un bahabum.
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ScphL fimpulum, ampJwmcsi cette mefure valoit i imodlos,

2 cophinos, 5 hins, 4 T
pi^ocs , î gomors ,

<f chous facrés
, p

cabs, 12 mares, 18 chénices, ^6\og^, 72 heaimes, 1072 doigts

cubiques, 16,93 pintes ou 1.270 boifleaux de Vzns {Godohas.).

L'amphoreus conteuoit 3^ xeftès, félon Ciéopatre & le Scholiafte

de Nicandre.
, r j l

Aiétrctcs, rebchin, qiiadranial, hathim, vejna ,
engana , dorach

,

la^^œaa, MJaton , cypros Jahuha de Syrie ,
germ maxima. Cette

mefure vaut i pied géométrique cubique, 1 j fephel , 2 modios,

2 1 cophinos, 4 hins, dpilocs, 6
)
gomors, 8 chous facrés, 12

cabs, 16 mares, 24 cliénices
,
48 logs , $6 hémmes ou mmes

vulgaires d'eau pure, 405^5 doigts cubiques , 22. j 8 pmtes ou 1.dp 3

5

boiîfeaux de Paris. Cette mefure faite de la cubature de 1 étalon

des mefures de diftance, étoit elle-même l'étalon des mefures de

copacité. De la quatre-vingt-feizieme partie de ce métrétes foli-

de on avoit formé un petit vafe dont la contmence en eau pure

d-voit fervir d'étalon aux poids dans le Commerce. Ce que ce

petit vafe pouvoit contenir d'eau pure étoit l'étalon de la litre,

livre ou mine vulgaire; la grande mine ou mme facrée contenoit

2 L litres vulgaires ; le talent ou cicar contenoit fo mines facrees ou

12V litres; du talent d'argent pur ou fin on fabnquoit trois mille

ficles ou 6000 didrachmes ou 12000 drachmes ou deniers Afiati-

ques Voilà quel étoit le fyftême métrique des anciens peuples de

rAfie & de l'Afrique, fyftême admirable, le plus profondément

réfléchi & le plus fagement combiné qui ait jamais exifté.

Ephàh, oiphi , hyphi, bath , batos, bados ,
tnjaion, artaba ou

ardaba, piertab d'Egypte. Cette mefure contenoit i \ métrétes ou

pied cubique , 2 fephels, 3 mocios, 4 cophinos, 6 hms, 9 pilocs,

10 gomors, 12 chous facrés, 18 cabs, 24 mares , ^6 chenices,

72 logs 1 44 hémines ou litres d'eau pure, 6144 doigts cubiques

& 3 3 87 pintes ou 2.^4 boiffeaux de Paris. Il contenoit le poids

de 120, 125, 125) & iufqu'à 132 litres de bled. Communément

il contenoit le poids d'un talent de bled, c'eft-à-dire, 12 j litres

qui font î7 livres, poids de marc ; & il femble qu'on avoit réglé

cette mefure pour être la charge d'un homme. Le Rabbin Salo-

raon dit que l'éphâh contient trois fatons ou modios, le faton fix

cabs , le cab 4 iogs , & le log autant de liqueur que fix coques

d'œufs de poule peuvent en contenir. L'éphdh contenoit trois

métrous ou mefures, félon les Septante; il contenoit trois modios
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ou fatons , ou fix hins , félon faint Jérôme ôc quelques manufcrits

Hébraïques; il contenoit 3 fatons , 6 hins, 18 cabs, 72 logs

,

288 rebiites ôc 432 coques [Onkelos , Jonathan, Jarckius , D.
Kimchius , Fefanus , David, Tanchumus , Maimon. Banenorius

,

GodoUas. ). Saint Epiphane , Héfychius ôc quelques manufcrits

Hébraïques l'évaluent à j^ fetiers Romains. Nous avons vu plus

haut que, fuivant le témoignage de S. Epiphane , le gomor étoit

la dixième partie de l'artaba ; d'où nous avons conclu que cette

dernière mefure étoit égale à l'éphâh. De plus le même Ecrivain

évalue l'artaba à 72 xeftès oulogs. L'Auteur du tarif des mefures
attribué à Galien l'égale à trois modios ou fatons , ôc félon Fan-
nius il valoit trois modius Romains ôc un tiers.

EJl etiam terris quas advena Nilus inundat ,

Artaba. , cui fuperat modll pars urtia pofl très ,

Nam decem moiiis expkbitur artaba triplex.

S. Jérôme , dans fes Commentaires fur Ifaïe {cap.V.), prouve
la même chofe en réduifant vingt modius à fix artabas. Or trois

modius ôc un tiers de l'ancienne Rome font 5 4.(5 j pintes , ce
qui ne diffère en excès que de 0.78 pintes de la véritable valeur

de l'artaba , telle que nous venons de la déduire. Saint Epiphane

,

faint Ifidore ôc quelques manufcrits l'évaluent à 4. ^ modios Atti-

ques. Il contenoit le poids de 128 litres Arabiques de bled {In-

terprètes facri & Lexicographi ex eâ Gente. Edouard Bern. ).

Médimne de Paplios & de Sicile. Il contenoit i i éphah , 2 i

métrétès, 5 féphels, 4 \ modios, ôcc. 54 chénices ôc 3.81 boif-

féaux de Paris. Saint Epiphane l'eftime de 4 ^ modios.

Médimne de Salamine ou de Confiance dans l'Ifle de Cypre ; il

valoit 1 i médimne de Paphos , i \ éphah , 2 ^ métrétès
, 3 1

féphels, j modios félon faint Epiphane, ôcc, 60 chénices ÔC4.25

boiffeaux de Paris.

Bath d'huile; il vaut jo xeftes ou logs , félon faint Epiphane,

ôc par conféquent 2 3.5" 2 pintes de Paris.

Satan de vin; il vaut 55 xeftès félon faint Epiphane, ôc 26.^^
pintes de Paris.

Nébcl, ^eochos , outre de vin. C'étoit la capacité de 1 5" o xeftès,

félon faint Epiphane; ce qui revient à 70.^6 pintes de Paris.

Mnajîs , mnafton. Cette mefure valoit 10 modios de Cvpre,
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félon faint Epiphane ; e'ie valoit 1 2 niodios , félon Héfychius**

L'évaluation d'riéfychius eft fuite apparemment fur le médimne
de Paphos , & celle de fùnt Epiphane fur le médimne de Sala-

mine : enforte que félon ce dernier Auteur le mnafis vaudroic

42.3 bollfeaux, ôc félon Hcfycltius 45'. 7 2 boilTeaux.

V'ccha des Arabes. Elle valoit 2 éphahs, 3 métrétès, 4 féphels,

6modios, 8 cophinos, i2hins, iSpilocs, 20 gomors, 24chous
facrés, 36^ cabs, 4.8 mares, 72 chénices, 144- logs , 288 hémi-

nes, <^7.74 pintes ou 5.08 boiffeaux de Paris. La va'ba des Ara-

bes contient 22 ou 24 modios Arabiques , 6 fagum ou fatons

Arabiques (Edouard Bernard, lih. I, p. jy.)* Mais la vcsha d'E-

gypte ôc d'Alexandrie étoic un fixieme de l'artaba, & valoit \6

cadaa [Bar BahluL).

Caphiius des Arabes ou Cay'^us des Perfes, étoit une mefure

qui valoit 2 vœba Arabiques, 4 éphâhs , 6 métrétès, 8 fépliels ,

12 modios , \6 cophinos , 24 hins
, 35 pilocs, 40 gomors

, 48
chous facrés, 72 cabs, j? 5 mares, 144 chénices, 288 logs, 571?

bémines, & 15J.48 pintes ou i o. i (j boiffeaux de Paris. Voyez
Edouard Bernard {lih. 1 ,

pag. 6^;.).

Lalue , ardôb , hemicoros
, femicoros , pfycter , adnba. Cette

mefure contenoit 5 éphahs, 7 { métrétès, 10 féphels, 1 <) modios

feahs ou fatons, 20 cophinos, 30 hins, 4J pilocs, 50 gomors,

60 chous facrés, «jo cabs, 120 mares, 180 chénices, 360 logs,

720 hémines & 12.70 boifleaux de Paris. Il contenoit le poids de

cinq talens de bled valant 28 j livres, poids de marc. Le Rabbin
Moife prétend que cette mefure étoit la charge d'un âne. Avec
un léthec de froment on enfemencoit un bcihlcthec de terre. C'é-

toit la moitié du coros, & il contenoit j éphahs ou 1 <^ modios

ou fatons , félon faint Epiphane, S. Jérôme, ôc tous les Rabbins.

Le coros , korrhos ou chômer , char , charia , hounos , valoit 2

iéchecs , 10 éphahs, i j métrétès ou pieds cubiques, 20 féphels,

30 modios, feahs ou fatons, 40 cophinos, 60 hins, po pilocs,

100 gomors, 120 chous facrés, 180 cabs, 240 mares, 36^0 ché-

nices, 720 logs, 1440 hémines ou litres d'eau pure, & 25-.40
boiffeaux de Paris. Il contenoit le poids de dix talens de bled qui

valent J70 livres de Paris. Ce pouvoit être la charge d'un mulet;

cependant faint Epiphane & faint Ifidore après lui, ôc quelques

Rabbins difent que le coros étoit la charge d'un chameau. Cette

mefure étoit la provifion annuelle de bled pour une perfoiane.
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Avec un coros de froment on enfemençoit un bahcoron de terre.
Les Septante l'appellent gomor au lieu de chomor ou chômer. Il
vaioit 50 modios Hébraïques, félon faint Epiphane, faint Jérô-
me & tous les Rabbins. Il contenoit 10 éphàhs, félon tous les
Ecrivams facrés & les Dotleurs Juifs. Il contenoit 30 fatons, 2
^J^hecs, 720 logs, félon Maimonides , Bartenor , Jarchius, Go-
dokas. Jofephe l'évalue à 10 médimnes Attiques qui vaudroient 60
modios Attiques, il faut lire 10 métrétès Attiques; puis il l'éva-
lue a^i &4J modios Attiques qu'il appelle également médim-
nes Attiques, à 31 modius Pvomains ; tout cela n'eft guère exaft.
Mais félon lui il eft également de 30 fuons ou modios. Chez les
Syriens le coros fe divifoit en fix garibs ou médimnes, ou félon
d autres en vingt

, en 200 caphizes, & étoit la charge de deux
ânes. Selon d'autres encore le coros fe divife en dix garibs ; le
coros d'huile fe divife en 20 lécythes ou phiales. Chez les Baby-
loniens le coros contenoit 4oartabas, (Je caphizes

, pia charges
& 720 fagons Arabiques {Firau^abadius aluque.). Voyez Edouard
Bernard [lib. I, pag. 77.)- Si l'on prend un moyen proportionnel
entre les 4.1 & 47 modios Attiques ci-deflus, favoir 43 , on trou-
vera que 4î m.odios Attiques font 334.^4 pintes de Paris, ce oui
ne diffère pas beaucoup de la véritable continence du coros oui
en contenoit 338.7 ; mais les 3 1 modius RomainsMC feroient que
320,23 pintes.

Le micrà des Rabbins, pollubrum ^ colymbcthra, contenoit i -i

coros, 2 ^^léthecs, 13 éphàhs , 20 métrétès ou pieds cubiques^
26

f
féphels, 40 modios ou fatons, ^ ; cophinos, Sohins, 120

pilocs, 153 jgomoi-s, 160 chous facrés, 240 cabs, 320 mares,
480 chénices, c)6o logs, 15)20 hémines ou litres d'eau pure

,

4J 1.5 pintes ou 33.87 boiffeaux de Paris. Cette mefure auroit con-
tenu le poids de 13 1 talens de bled, faifant 7^0 livres de Paris;
elle contenoit 40 fatons, 13 éphàhs, 80 hins, 240 cabs, 960
logs, ± de coros, 3840 rébiites, n^o coques, fuivant le témoi-
gnage des Rabbins {Fcfanus , David, Tanchumus , A. Silte Gibbo-
nm, Talmudum Bahyl. Pefachim, fol. io<) , & ipfa MafiBa Micne
ante ijlos.). Ne feroit-ce pas la continence de cette mefure que
IHiftorien Jofephe auroit confondue aveccelle du coros, lorfqu'il
évalue [lib. XV, cap. XII.) cette dernière mefure à fo médim-
nes Attiques ? on trouve au moins que i o médimnes font 466.%
pintes d« Paris.

Kkij
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Héron nous apprend que le métrétks d'Antiochus , qui eft celui

de Syrie , étoit au métrétès Romain , c'eft-à-dire , à l'amphore

,

comme j à 2. Ce métrétès valoit 77.44 pintes, mefure de Paris;

félon Cléopatre il contenoit 120 fetiers Romains & <po xeftès

du pays. Or 120 fetiers Romains font également 77.44 pintes

de Paris ; d'où l'on peut conclurre que le métrétès d'Antiochus

ou de Syrie étoit la cubature de la coudée lithique qui eft la

coudée Royale de Babylone : car la cubature de cette coudée pro-

duit 16. 2\ pintes, mefure de Paris. Le xeftès de Syrie, qui en

fera déduit, vaudra 0.84(58 pintes. Selon Héron encore le métré-

tés de Ptoléméc étoit au métrétès Attique comme 3 à 2 , d'où il

fuit que le métrétès de Ptolémée étoit de 5'2.j2 pintes de Paris;

mais la cubature du pied Philétérien produit ^3.72 pintes, ce

qui eft une forte préfomption que ce métrétès en étoit la cuba-

ture.

Uamphorcus étoit la moitié du métrétès, an àç. ^6 xeftès fui-

vant le témoignage de Cléopatre; il valoit donc i(^.i?3y pintes,

s'il s'agit de xeftès Afiatiques , ou i7.5'o pintes fi ce font des

xeftès Grecs. La cubature du pied pythique produit i j.85 pintes:

il me femble que rien n'empêche qu'on ne prenne Yamphorcus

pour le métrétès pythique ôc pour la cubature du pied pythique,

car les évaluations des Anciens ne font pour l'ordinaire, comme
celles des Modernes, que des à-peu-près; ce qui paroît au moins

prouver que le métrétès ou l'amphore pythique étoit la cubature

du pied de ce nom, c'eft que la Ville de Marfeille, qui eft une
Colonie de Phocéens, conferve encore aujourd'hui parfaitement

ce protype des mefures folides du Temple d'Apollon à Delphes.

L'efcandau de Marfeille ou de Toulon , compofé de quinze pots

Marfeillois, & dont les quatre font la millérole, eft précifément

la cubature du pied pythique, tel que nous l'avons -déduit des don-

nées des Anciens, s'il eft vrai que le rapport que j'ai des mefu-

res de cette Ville à celles de Paris foit exa£t ; car , fuivant ce

rapport , la millérole revient à 6^.61 pintes de Paris : or quatre

fois la cubature du pied pythique fait ^3.44 pintes, ce qui eft

plus exaâ que 5j pintes que donneroit la cubature du palme de

Marfeille
,

prife quatre fois , fuivant le rapport de ce palme au

pied de Paris, donné parle P. Pézenas. L'efcandau de Marfeille,

s'il en exifte un étalon juridique , feroit donc propre à redifier le

palme fur ce qu'il pourroit avoir d'excédent de fa longueur cri-
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gînale ôc légitime. Il y a fans doute beaucoup d'autres découver-
tes à faire fur les antiquités de Marfeilîe, de Gênes, de Montpel-
lier & des autres Villes qui ont dépendu de la domination des
Phocéens Gaulois; mais ces recherches ne peuvent être faites que
par les perfonnes inftruites qui font fur les lieux. Revenons aux
mefures des Grecs 6c à celles qui leur font comparées par les

Anciens.

Le cyathe valoit 0.040 j 2 pintes de Paris.

Uoxyhaphc ou oxyhate valoit un cyathe & demi, ôc 0.05078
pintes de Paris. C'eft ce qu'enfeigne Fannius & les manufcrits

Grecs du Vatican.

La cotyk valoit 4 oxybaphes , 6 cyathes ôc 0.2451 pintes de
Paris ; fa continence en eau pure étoit du poids de 8 i onces
Romaines, de 12 | onces Afiatiques, de p ^^ drachmes Atti-

ques, de 66 deniers de Néron, de jpp drachmes Afiatiques; ôc

en huile de 7 [• onces Romaines, ç) onces menfurales de l'hémine
Italique, 1 i ^ onces Afiatiques, 45 | drachmes Attiques, 60 de-
niers de Néron, 90 drachmes Afiatiques. Elle étoit la moitié du
xeftès, félon Volufius, faint Epiphane, Galien, Suidas; elle valoit

6 cyathes , félon Fannius , Diofcoride , Ciéopatre , Galien ôc
quelques manufcrits; 4 oxybaphes, félon Fannius, Pline, Galien
ôc d'autres; 3 myftrons, félon Galien, Ciéopatre, &c. Elle con-
tenoit p onces menfurales , félon Ciéopatre , Galien , Tzetzès

,
Diofcoride ôc le Scholiafte de Nicandre ; elle pefoit en huile 7 i

onces Romaines ou 60 drachmes de Néron, félon Pline, Diof.
coride , Marcellus , Pollux , Ciéopatre , Galien ôc le Médecin
Héras.

Le xeflès , antletcr, aryfîer , aryfiichos , ariticna , oinoc/ioè valoit

2 cotyles, oxybaphes, 12 cyathes ôc 0.4852 pintes de Paris. En
eau pure il pefoit i5 j onces Italiques , 24 ^ onces Afiatiques

105 1 drachmes Attiques, 132 deniers de Néron, ip8 drachmes
Afiatiques ; ôc en huile 1

5' onces Romaines , 1 8 onces menfura-
les, 22 { onces Afiatiques, 5*3 a drachmes Attiques, 120 deniers

de Néron , 180 drachmes Afiatiques, Il contenoit deux cotyles

félon Ciéopatre, Diofcoride, le Scholiafte de Nicandre, ÎFan-

nius, Galien, faint Epiphane, Pline, ôcc. ; 12 cyathes , félon

Galien ôc d'autres ; 8 oxybaphes , félon quelques manufcrits ; 5
grands myftrons ôc 24 petits myrtrons, félon Ciéopatre; 18 onces
menfurales , félon Galien , Ciéopatre , Diofcoride , Nicandre
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Adanu\ntiu3, Oribafe, Sérapion, 6cc. Il pefoit en huile 1 5: onces

Romaines, 120 drachmes de Néron, 3^0 fcripules, félon Cleo-

pâtre, Diofcoride, &c. 22 ^ onces Afiatiques {Dwf. MJf, Joan.

O Hation.) Voyez Edouard Bernard, pag. 22.).

La c/zcvz/ce, çhoinix , chœiiix valoic 2 xeftès , 4. cotyles , \6

oxybaphes, 24- cyaîhes , 0.5)725 pintes ou — du boiffeau de Pa-

ris. Elle valoic 4 cotyles & ^ du médimne, félon Héfychius ôc

Photius, d'après le Scholiafte d'Ariftophane; 5 hémines Romai-
nes, félon Pollux, Diofcoride & Tzçtzès; elle contenoit 30 on-

ces Romaines dhuile, félon Diofcoride & Tzetzès,ôc contenoit

le poids de 27 onces Romaines ou 2i5 drachmes de Néron, icja

de Papyrius ou 1
6'8

\ drachmes Attiques de bled.

Le capitha de Perle çontçnoit 2 chénicçs Attiques, félon Xéno-
phon & ;i du boiffeau de Paris.

Le clious ou congé. Attique contenoit 5 chénices, 6 xeftès, 12

cotyles, 4.8 oxybaphes, 72 cyathes ôc 2.5)18 pintes de Paris. Il

valoit 6 xeftès, 4S oxybaphes, 72 cyathes, 288 myftrons, félon

Caton, Feftus, Fannius, Difcoride, Cléopatre, Galien, le Scho-

liafte de Nicandre 6c d'autres. Il contenoit en huile le poids de

7 4 livres Romaines faifant <jo onces ou 720 drachmes de Né-
ron, félon Diofcoride & Galien ; 1 i ^ litres Afiatiques, félon

Diofcoride & quelques manufcrits ; 8 1 livres Romaines d'eau

pure, félon Diofcoride; 9 hémines Romaines ou livres «lenfura-

les, félon Cléopatre, Diofcoride, Galien & d'autres.

Le hemUcleus , hcmicclos , hemimodios çontçnoit i chous & un
tiers, 4 chénices, 8 xeftès ôc 5.85)0 pintes, ou ^ de boiffeau dç

Paris.

La tetaru ou le quartier laconique contenoit 24 cotyles, félon

Hérodote, ôc par conféquent y.Sjj pintes de Paris,

'LiQ modio s Attique , hecleus ou heclos ou [ixieme de médimne,
valoit 2 hémieftes , 8 chénices, \6 xeftès, 7.780 pintes ou -^

du boiffeau de Paris; il valoit 8 chénices Attiques ou un fixieme

de médimne, félon Pollux, Photius, Héfychius, Suidas 6c d'autres.

Il contenoit dix-huit livres Romaines de bled.

h,'amp/ioreus , atnphiphoreus , félon Cléopatre, valoit la moitié

du métrétès ou 56 xeftès, ôc par conféquent 17.5" pintes de

Paris. On pourroit regarder ce vafe comme la cubature du piçd

pythique.

Le métrétès Attique, pitlios ^ cadcs , kcramionf amphore Attiqui^
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flamnos , diota valoit 12 chous
, ^6 chénices, 72 xeftès & Jj.oi

pintes de Paris ; c'étoit la cubature du pied olympique. Il conte-

noit po livres Romaines d'huile, félon Cléopatre i
il contenoit 72

xeftès, 144. cotyles, 7(54. cyathes, félon Galien, Diofcoride , le

Schoiiafle d'Ariftophane, Suidas, Pollux, le Scholiafte de Nican-

dre &: les manufcrits du Vatican. Quelques Auteurs, comme faine

Epiphane , ont confondu ce vafe avec le médimne i d'autres ,

comme Fannius, faint Ifidore , &c. font égalé à 3 urnes Romai-
nes ; il n'en valoit que deux & un quart.

Le médimiic Attlquc , achana de Béotie , cypros , artaha des

Médes , valoit i | métrétès Attique, 6 heâeus ou modios Atti-

ques, 12 hémiectes, \6 chous, 48 chénices , s)6 xeftès, 46.58
pintes ou 3 j boiiïeaux de Paris. Selon Héfychius l'achana de

Béotie & le cypros étoient égaux chacun au médimne , ainfi que
l'artaba des Médes, félon Suidas. Le même Suidas nous apprend

que le médimne contenoit 108 livres de bled, poids Romain; il

contenoit 48 chénices, félon Pollux , Photius , Suidas , Galien ,

le Scholiafte de Nicandre & d'autres. Il contenoit 6 modios Atti-

ques, félon Cornelius-Nepos, Suidas & d'autres; 4^ modius Ro-
mains, félon l'Hiftorien Jofephe (Ant. lib.XV.)i 6 hetleus, 12

hémiectos & 24 maris, félon Pollux. On trouve dans un manuf
crit cité par Edouard Bernard {lib. I , p. 70.) que le médimne
de bled pefe 144 litres, & qu'il y en avoit un autre qui pefoit

i(j2 litres; il s'agit peut-être des médimnes de l'Ille de Cypre:

car le médimne Attique devoit contenir \6o litres Afiatiques de
bled.

Suppofant les mefures de la Macédoine égales à celles de l'At-

tique, nous pourrrons évaluer ici, d'après Ariftote {De HijLAnim.
lib.VIlI, cap. IX,), la confommation journalière d'un éléphant.

L'éléphant dans un repas peut confommer au plus 9 médimnes
Macédonien» (?i { boifTeaux de Paris) ; mais il eft dangereux de

les lui donner. Il fuffit ordinairement de 5 ou 7 médimnes (21

ou 24 i boiileaux); fi c'eft de la farine, il ne faut pas lui en fer-

ir plus de 5" médimnes (17 [ boifieaux), cinq mares devin
( 7

pintes); il y en a qui boivent de fuite jufqu'à quatorze métrétès

d'eau , melure de Macédoine ( i ~ muid ) , 6c l'après - midi du

même jour ils en boivent encore huit (environ un muid). Si le

métrétès dont il s'agit ici étoit la cubature du pied pythique , il

faudroit diminuer de moitié les rations ci-defTus évaluées aux
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mefures de Paris, à l'exception de la quantité du vin qui eu. expri-

mée en mares dont la continence eft déiinie
,
par Ariftote îui-

mcme, à fix cotyles.

Uartaba de Perfe vzut ji chénices Attiques, félon Hérodote,
ôc par conféquent 3 f^

boiffeaux de Paris.

IJachana de Perfe valoit 4.J médimnes Attiques, fuivant Sui-

das, & par conféquent i J7 ^ boifieaux de Paris.

Paflbns aux mefures Romaines.

La ligule ou cochhar étoit le quart du cyathe, félon Columelle

[lib. XII , cap. XXL) ; elle valoit donc 0.0
1 545' pintes ou ^^ de ro-

quille, mefure de Paris.

Le cyathe, uncia, fextarii valoit 4. ligules, & 0.05' 3 8 pintes ou

I I roquilles de Paris; il contenoit 2 onces menfurales, c'eft ce

qu'on lit dans Cléopatre ; il contenoit en huile 2 1 onces Afiati-

ques, 10 ^ drachmes Attiques , 13 i drachmes de Néron & 20

drachmes Afiatiques; en bled il pefoit i f once Romaine , 2 i

onces Afiatiques, 12 drachmes de Néron, 18 drachmes Afiati-

ques. On trouve la plupart de ces poids du cyathe dans Diofco-

ride, le Scholiafte de Nicandre, Cléopatre , Galien, Pline, Fan-

nius , Marcellus, les manufcrits Grecs du Vatican & d'autres.

Uacétabule valoit i { cyathe, 6 ligules & 0.0807 pintes ou 2 i

roquilles de Paris; il contenoit i cyathe, i d'hémine, i de fetier,

félon Fannius, &c. Il contenoit en huile 2 { onces Romaines eu
20 drachmes de Néron. Quelques Auteurs lui donnent ce poidr.

Le quartarhis égaloit 2 acétabules, 3 cyathes, 12 ligulesôc 0.1513

pintes ou j roquilles de Paris.

Uhéminc cotyle Romaine contenoit 2 quartarius
, 4 acétabules

,

6 cyathes, 24 ligules & 0.3225 pintes ou 10.32J roquilles de

Paris ; elle contenoit en eau pure le poids de 1 i onces Italiques

,

de i5 i onces Afiatiques , de 58 i drachmes Attiques, de 5)5?

drachmes de Néron, de 148 {drachmes Afiatiques; & en huile

10 onces Italiques , 12 onces menfurales, 1 5 onces Afiatiques, 52 i

drachmes Attiques, 80 drachmes de Néron, 120 drachmes Afia-

ques; elle étoit le tiers de la chénice Grecque , félon Pollux,

Cléopatre , le Scholiafte de Nicandre , Diofcoride , Tzetzès ; le

douzième du congé , félon Galien : elle fe divifoit en douze
onces mefure , lefquelles en huile valoient feulement 10 onces

du poids Romain , félon Cléopatre, Galien, Diofcoride, le Scho-

liafte de Nicandre , Tzetzès j elle s'appelloit hcmina ,
«' jwvst , la

mine
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mine ou la livre, non parce que remplie d'eau elle en contenoic
le poids dune livre, comme l'hémine Afiatique; mais parce que
ce quelle contenoic d'huile s'appelloit une livre d'huile, quoique
cette quantité ne fut réellement que de 10 onces du poids Ro-
main. Cette dénomination de la cotyle Romaine peut encore
venir abudvement de fon rapport avec la vraie hémine Afiati-
que qui etoit 1 étalon des poids & des monnoies.

l^Qjaur,fextanus ou xcftès Romain vaut 2 hémines
, 4 quar-

tarius, 8 acetabules, 12 cyathes, 4S ligules & o.S^^S pintes ou
20.5 j roquilies de Paris. Il pefoit en eau pure 22 onces Rc^
marnes, 55 onces Afiatiques , 137 1 drachmes Attiques , 179
drachmes de Néron

, 26^ drachmes Afiatiques ; & en huile 20
onces Romaines, 24 onces menfurales

, 30 onces Afiatiques,
i2s drachmes Attiques

, ^6o deniers de Néron , 240 drach-
mes Afiatiques

; il étoit la fixieme partie du congé d'où lui
vient le nom àtfextanus; il valoit deux hémines ou cotyles Ita-
liques, félon Cléopatre, Diofcoride , le Scholiafte de Nicandre.
l^annius, Galien, faiat Epiphane, Pline, &c. .2 cy«thes , félon
<^aiien & d autres, 8 acetabules ou oSanus , fuivant quelques ma-
nulcnts; il contenoit 20 onces Italiques d'huile, ou 30 onces
Afiatiques, félon Galien ôc d'autres Ecrivains, 2; livres de mer-
cure, poids Romain

, félon Vitruve. Il contenoit 18 onces Ro-
maines de bled ou 27 onces Afiatiques , ce que l'on remarque
dans plufieurs Auteurs. Il eft aulfi évalué à 24 onces menfurales
dans quelques manufcrits, & par Oribafe & Adamantins.
Lq congé congius valoit 6 fetiers , 12 hémines, 24 quartarius,

48 acetabules, 72 cyathes, 288 ligules & 3.872^ pintes de Parisi
Il étoit le huitième de l'amphore ou kéramion , valoit 6 fetiers
& 12 hemines, félon Caton , Feftus , Fannius , Diofcoride,
Uéopatre, Gahen, le Scholiafte de Nicandre, ôcc; 48 acetabu-
les, 72 cyathes, 288 ligules, félon la plupart des Auteurs précé-
dens. 11 contenoit 9 livres de bled , 10 livres d'huile poids Ro-
main, & 13 ^livres Aliatiques de bled & d'autres; 1 1 livres d'eau
pure, poids Romain, i< livres d'huile poids Afiatique, félon
Uiolconde & quelques manufcrits.

l^t demi-modius, fimi-modius contenoit 8 fetiers, 1 5 hémines,
^4 acetabules 96 cyathes

, 5 84 ligules & r.i5j pintes ou 0.9872
Doiiieaux de Pans ; il contenoit 1 2 livres de bled poids Romain.
Le modius Romain contenoit 2 femi-modius , i5 fetiers, 32

Ll
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hémines, 128 acétabules, 192 cyathes, 16% ligules ôc ^0.^3 y^n-

tes ou 0.7744 boiffeaux mefure de Paris ; 24 livres de bled

,

poids Romain. Il contenoit «dfetiers, 52 hén.ines , 128 acéta-

bules, ip2 cyathes, félon Fannius & les manufcnts Grecs du

Vatican. Il étoit les ^ de l'artaba d'Egypte, félon Fannuis.

\Jurne,urna v:iloit 4 congés, 24 fetiers , 48 hémmes & 1 ^4P

pintes de Paris. Elle étoit la moitié de l'amphore , fie valoit 4 con-

gés, 24 fetiers , 48 hémines & 288 cyathes , félon Fannius &
les manufcrits Grecs du Vatican.

, , , .

Uamphore, amphora, qimdrantal , dlota , kèramion, mttretes ita-

lique valoit 2 urnes, 3 modius, 8 congés, 48 fetiers , 9^ hémi-

nes, ôcc. & 30,98 pintes de Pans; elle contenoit en huile 80

livres poids Romain, ôc 120 livres poids d'Afie ,
félon Gahen,

Diofcoride , Cléopatre, &c. i 200 livres poids Romain demer-

cure, felon'Vitruve. Elle valoit 2 urnes, 3 modius, 6 femi mo-

dius, félon Fannius & d'autres, $160 cyathes, félon Fannius, 8

congés Romains
,
48 fetiers , 96 hémines ,

félon Fannuis, Ga-

lien , Cléopatre , le Scholiafte de Nicandre , les manufcnts du Va-

tican , Héron & d'autres. Elle étoit la cubature du pied Romain,

félon Feftus, Fannius, quelques autres Auteurs, & Héron qui s ex-

prime ainfl : o r«/eo? -TtoZi xctrà t f Aiv,%ctv,x^v S^ia.rv^oai^ ^,'^*/*-

5^û^<v c^ê%erotl AtoJ^.'ous xfui. Hero è 3 Mjf. Xccftl fxi, Ttfm -ttov;^

xiPoif^ml, l^o^lovi Tfuç. êWro5 ;t^ÔJ^<05 à^o ^/^cev lrcL\,^m ctf^^l^c^

,r'. '^y-^roi ^^ '$r-^^ â*o^^y<^v x.'. Elle contenoit 72 livres de bled

poids Romain , ce que l'on remarque encore dans plulieurs Ecri-

vains Grecs d'Alexandrie.

Le culéus ou culléus , doUum, contenoit 20 amphores, 40 urnes,

160 congés, p5o fetiers, ôcc. (Sip.j pintes, 2..^ ou 2 ^muids

de Paris. Il valoit 20 amphores ou i(5o congés, félon Fanmus, ôc

ç6o fetiers , félon les manufcrits du Vatican.

Pour ne point embrouiller la matière des mefures de capacité,

j'ai différé jufqu'à ce moment à parler de plufieurs petites mefures

en ufage dans l'antiquité, principalement parmi les Médecins ôc

les Apothicaires. Je vais en expofer le numéraire , de 'a manière

dont j'ai pu le comprendre ; car je pré\àens qu'il eft difficile de

s'y reconnoître dans ce qu'en difent les anciens Compilateurs.
^

Le cQchlcarion , fuivant Cléopatre ôc Diofcoride ,
paroit valoir

en eau pure i drachme de Néron, i {drachme Afiatique, 5 fcri-

pules , & frV de roquille mefure de Paris. En arabe il s appeiloit

falgerin ,
fahalid , coclanarium j rotulus rhaiœ.
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Le cochléarion hippiatrique ou vétérinaire , appelle aufli petite chè^

me par Cléopatre, valoic eu eau pure i j drachme de Néron, 2

drachmes Afiatiques
, 4. fcripules , & j\ de roquilie. Les Egyptiens

appelloient cette mefure tfré , & les Arabes megrapha. Voyez
Edouard Bernard.

Le doigt cubique valoit i '- cochléarion hippiatrique , Ôc i ^ coch-

léarion des Médecins.

La chèmc , félon Diofcoride ; le my/îron petit ou vétérinaire , fé-

lon Diofcoride & Cléopatre , appelle auffi ictrajfarion , tetrairach-

mon , cartobus , cartoha , valoit 1 ^ doigt cubique , 2 cochléarions

vétérinaires, 2 >- cochléarions communs, 4. drachmes Afiatiques,

8 fcripules , & ^ de roquilie.

Le grand myfiron , félon Cléopatre ôc Diofcoride , valoit i ^
myftron vétérinaire

, 3 cochléarions vétérinaires , 4 drachmes de

Néron , ou cochléarions communs , 6 drachmes Afiatiques , 1

2

fcripules , & i| de la roquilie de Paris.

La conque petite , félon Cléopatre ; la chème petite , feloii Galien,

ou le myjlron petit , félon le niême Galien, appellée par d'autres

grande conque, barbos , melaca , contenoit une once Afiatique d'eau

pure , i •] des grands myftrons de Diofcoride ? 2 myftrons vétéri-

naires
, 4 cochléarions vétérinaires

, j | cochléarions ordinaires ,

8 drachmes Afiatiques , 1 6 fcripules , & | de la roquilie de Paris.

Le cos des Juifs , coupe Pafchale , ro 7ror>!p(ov , ro jcxAov , contenoit

en eau pure le poids d'une once Romaine , 1 ,|- once Afiatique, 8

drachmes Romaines de Néron , 12 drachmes Afiatiques, 24 fcri-

f
iules

, j
i doigts cubiques , & f] de roquilie. C'étoit le quart de

a rébiite , & le feizieme du log , félon le Rabbin Chias ; cepen-

dant d'autres Rabbins font cette mefure de même capacité que la

rébiite , en l'égalant à une coque d'œuf & demie ( Banenorius ,

Jarchius , & Tulmud. JcroJ. ).

Cyathe , cyaihos
,
pyxis

,
gutturnitim , machatha ou medeckoth en

hébreu ; en arabe cuath , alcuath , rhafce phiala , caifpha , neiila
,

nardos , olyfcion , Iccyfcion , contenoit 1 \ once Italique en eau

pure , 2 onces Afiatiques , 4 chèmes de Diofcoride , ou myftrons

vétérinaires , 8 cochléarions vétérinaires
, 7 '- doigts cubiques

,

10 i cochléarions communs, 1 5 drachmes Afiatiques , ou 3 2 fcri-

pules d'eau pure, & 1 ^ roquilie de Paris.

La grande conque , félon Galien , Cléopatre & Diofcoride ; l'o-

xybaphon , baphion , cmbaphion
,

quearâh , cajjuf, lasfuf ^ kiffuf,

L 1 ij
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onecfume, hacfunefi , acfajfe , cynihos , oxis , arion ,Jûcharga , cela,

feminita
,
gabcnon , valoit i { cyathe ; contenoit en eau pure 2

onces Italiques
, 5 onces Afiatiques , 1 6 drachmes Romaines de

Néron, 2-} drachmes Afiatiques, 4.8 fcripules , 10 y doigts cubi-

ques , & 1
I

roquille de Paris.

Le grand myfiron , félon Galien ; muflarum , tneflamm & alfeir tn
arabe ; le beja ou coi^ue d'oeuf des Rabbins , valoit 1 j oxybaphe

,

2 cyathes ; contenoit 4 onces Afiatiques d'eau pure, 32 drachmes
Afiatiques, 6^ fcripules, 13 l

doigts cubiques, & 2 i roquilles

de Paris.

Uoxyhaphon vétérinaire , félon Cléopatre
,
qui eft auiïi le cos ou

la rébiite des Rabbins , appellée en grec dcnios , tétanos , & en
arabe cciUati , kiliathi , rhajœ calyx , valoit 1 \ hefa , 2 oyxbaphes

,

3 cyathes ,211 doigts cubiques ; contenoit en eau pure 4. onces
Italiques , 6 onces Afiatiques

, 32 drachmes de Néron, 4,8 drach-

mes Aliaciques
, ç)6 fcripules , ôc 3 | roquilles de Paris.

\Jhémine , cotyU ou iryblion Afiatique , contenoit deux oxyba-
phons vétérinaires

, 3 grands myftrons de Galien
, 4, oxybaphons

ou grandes conques , 6 cyathes , 8 onces Italiques d'eau pure, 12

onces Afiatiques , &c. & 7 f roquilles de Paris.

J'ai cru devoir rapporter toutes ces petites mefures à l'hémine

ou cotyle Afiatique
,
quoique ces Auteurs femblent les comparer

tantôt à la cotyle Grecque , tantôt à l'hémine Romaine ; en un
mot , il eft très-difficiîe de reconnoître la vérité dans ces compi-
lations confufes , où l'on afllgne aux mefures Romaines le poids

qui convient aux mefures Grecques
,

puis aux mefures Grecques
le poids qui appartient aux mefures Romaines ; où le poids du
fcled eft donné pour celui de l'huile , & celui de l'huile pour celui

du vin , &c. àic.

Voilà à peu près tous les vafes-mefures de l'antiquité dont des

Ecrivains font mention ; mais il y en avoit d'autres, comme au-

jourd'hui
, qui n'avoient point de capacité fixe ôc réglée ; tels

étoient ceux qu'on employoit pour la fabrication & le foutirage

des vins & autres liqueurs ; ceux qui fervoient à confire des vian-

des , des fruits ôc des légumes ; ceux qui étoient en ufage dans les

bains , à table pour boire & pour contenir les viandes , & à la

cuifine pour préparer ôc faire cuire les alimens.

Les Anciens renfermoient leurs vins dans de grands vaifleaux

de terre cuite
,

qu'ils appelloient kéramiçns j dolia
, ficlilia , ujla ,
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oflraca , fcriœ , fdclice. Lorfqu'ils avoient deux oreilles ou deux an-

fes , ils les nommoient orcce , diotce j comme on peut le remarquer

dans Horace ( lib. /, od. IX. ) :

Deprome quadrimum Sabinâ j

O Thaliarche merum dioid.

Lorfque Caton parle de vaifleaux quadragénaires
,

quinquagénai'>

res , dolium quadragenarium , dolium quinquagcnarium , on peut dou-

ter , dit Budée , s'il entend par-là des vafes de quarante , de cin-

quante amphores , ou d'autant de congés ; mais ce n'eft ni l'un ni

l'autre : Caton entend par un dolium quadragenarium , un dolium

de la capacité du culëus qui valoit quarante urnes , & par dolium

quinquaginarium , il entend encore un vafe deftiné à contenir un
culéus de liqueur ; mais le vin doux qu'on mettoit dedans pour y
fermenter , ne devoit pas l'emplir , afin que dilaté par l'atlion de

fon feu naturel
,

qui étoit d'ailleurs irrité par les drogues ôc les

épiceries que les Anciens y mettoient , ne fortît pas du vafe par

en-haut. Le vaifTeau n'étoit ordinairement rempli qu'aux quatre cin-

quièmes , enforte que la partie qui demeuroit vuide étoit de la

continence de cinq amphores , comme i'obferve Caton lui-même

à l'endroit où il décrit la manière de compofer le vin de Cos. On
peut voir aufli les deux articles on il traite de la fabrication du

vin Grec, & celui intitulé : Lex de vino in doliis,

Pline {lib. XIK, cap. XXI.) remarque aulTi qu'il ne falloit ja-

mais remplir ces vafes j il obferve d'ailleurs qu'ils dévoient être

cylindriques ou à peu près
,
parce que comme ils dévoient être

rangés debout à la cave , à une petite diftance les uns des autres

,

ceux qui étoient gros & enflés vers leur milieu , occupoient trop

de place , & par-là devenoient incommodes. Ces vaiffeaux dévoient

avoir beaucoup de reffemblance avec nos futailles mifes debout

& défoncées par en-haut ; ils avoient une large ouverture par où
l'on entonnoit le vin , & par où on l'en tiroit. On fermoir cette

ouverture d'un couvercle qu'on y fcelloit avec une gomme ou
maftic : au refie , ils étoient enduits de poix ou de réfine en-de-

dans & en-dehors ; on les lavoit enfuite avec de l'eau de mer ou
de l'eau falce , dans laquelle on délayoit de la cendre defarment,
puis on les parfumoit , ainfi que la cave , avec de ia myrrhe &
d'autres aromates.
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Caton faifanc le dénombrement des uften fil es d'un prefToIr, fait

encore mention d'urnes quinquagénaires. On pourroit peut-être

imaginer qu'il s'agit d'un vafe de cinquante pour quarante - huit

hémines ; mais je penfe qu'il faut entendre que Caton parle ici

d'un vafe de la capacité de l'amphore
,
qui contenoit quarante-

huit fetiers. Lors de la vente des vins , le vendeur donnoit à l'ache-

teur deux fetiers de vin au-deffus de la jufte continence du vafe
,'

pour les lies , ce qui faifoit cinquante fetiers. Nous avons prouvé

que l'urne n'étoit que la moitié de l'amphore , comme le témoi-

gne encore Columelle (lib. XII , cap. XX. ) : Urna auttm quatuor

& vigind fextariorurn ,• mais il paroît par plufieurs autorités d'an-

ciens Ecrivains
,
que i/rna étoit aufli un nom générique de vafe

que Ton appliquoit à tous ceux qui avoient unç certaine ôc même
forme.

Les Anciens avoient auflTi des vafes à mettre du vin
,
qu'ils ap-

pelloient tincc ou tinia : il paroît qu'ils étoient d'une médiocre ca-

pacité.

Avant que de renfermer le vin dans des vaifleaux , on le paffbit

par des couloirs , cola.

On appelioit lacus ou lahrum la cuve qui rççoit le vin fous le

prefToir.

\jn vafe de faule ou de fapin , appelle folium , fervoit à foutirer

& tranfvafer les vins , ce qui fe faifoit au mois de Janvier après le

vingtième de la lune ; il fervoit également à furvider ôc à décanter

l'huile,

Orca étoit un vafe à mettre du vin en ufage chez les peuples

de la Bétique ; il fervoit aulli à conferver des fruits confits, & k
faire des filaifons de viandes & de poiflbns. Les vafes employés à

ces derniers ufages , dévoient avoir une large ouverturt , ôc êtrç

d'égale groffeur fur toute leur hauteur , félon Columelle ( lib. XII
,

cap. IV. ) : Hccc vafa dedita opéra ficri pponet pataiii ore , & ufque ad
inium cequalia , ncc in moduni doliorum formata , ut exemptis ad ufum
falgamis quidquid fupcrcft aqualiter ponJcre ufque ad fundum dcpri'-

matur , càm ca res uinoxla penora confervct , uhi non innatent
, fed

femper fint jure fubmerfa i quod in utero dolii vix fieri pojjet propter

inœqualitateni figurœ.

Ce furent des payfans des Alpes qui , au rapport de Pline à

l'endroit cité plus haut , inventèrent & fubftituerent aux grands

vaifleaux de terre cuite les futailles ou tonneaux compofés dp
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planches raflemblées ôc réunies en forme de cylindres creux par le

moyen de cerceaux. On appella aufTi ces vaiffeaux cadi
, fence , &

dûlia. Le bois le plus convenable pour fabriquer les douves des

futailles font le chêne , le rouvre & le châtaigner. Les cerceaux

font liés ôc attachés avec de l'ofier appelle en latin amerina Jalix

ou vimen , du vieux mot Romain viere qui fignifie lier. Les Tur-
détains qui habitoient autrefois ce que nous appelions aujourd hui

i'Andaloufie , ctoient plus magnifiques ; comme leur pays étoit

abondant en mines de précieux métaux , leurs vafes à renfermer le

vin, & les crèches dans les étables de leurs troupeaux, étoient

d'or. Diogene Laërce dit que l'inventeur des futailles s'appelloit

Pfeufippe.

Caton parle d'un vafe de lierre (on le nommoit cijjlmhium y de
la matière dont il étoit fait)

,
qui fervoit à faire connoître s'il y

avoit de l'eau dans le vin. Si vous voulez , dit-il , favoir s'il y a de

l'eau ou non dans le vin , faites un petit vafe de bois de lierre ;

verfez dedans le vin dans lequel vous foupçonnez qu'il y a de l'eau;

s'il y a de l'eau , elle reftera , & le vin s'écoulera ; car , ajoute-t-il

,

un vafe de lierre ne fauroit contenir le vin. Fable.

Les vafes dans lefqucis les Anciens buvoient chaud s'appelloient

Calices , à calido , félon Varon {de Ling. lat.) ; ils avoient une bafe

ou pied qui quelquefois étoit garni de pierres précieufes , & prin-

cipalement d'éméraudes. Il y avoit de ces calices qui étoient de

terre cuite , 6c on les appelloit cululU ,• mais il y en avoit d'au-

tres d'un très-grand prix , un entr'autres qu'une Dame dont la for-

tune étoit îTsédiocre , voulut acheter , fut eftimé , au rapport de

Pline ( lib. XXXVII y cap. II.
)

, de la valeur de cent cinquante

mille fefterces {2^6 so livres monnoie de France
) , ôc cependant il

n'étoit que de cryftal. Les vafes de Corinthe étoient extrêmement

recherchés; ils étoient faits d'un métal mixte, compoféd'or, d'ar-

gent & de cuivre. Cet alliage fut un effet du hazard 5 il fut pro-

duit par l'incendie qui confuma Corinthe , ôc qui fit fondre un
grand nombre de ft?tues ôc de meubles précieux , dont les métaux
le mêlèrent dans la fufion.

Après la défaite de Mithridate, Roi de Pont , les Romains ap-

portèrent d'Afie des vafes faits d'une forte de pierre appellée mur'

rha
,
qui étoient fort eftimés par la variété des couleurs , ôc une

odeur agréable que le vin y prenoit. Un de ces vafes , de la

capacité de trois fetiers Romains , ne fe vendoit quelquefois que
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80 fefterces ( i j à \6 livres) , mais oïdinairement ils dtoient plus

chers. Le Conful Pétronius en avoit acheté un pour la fomme de

trois cents fefterces
( jp livres ) ; il le brifa dans la fuite , ne vou-

lant pas qu'il tombât dans la puiflance de Néron, qui l'avoit fait

condamner à mort pour s'emparer de fes biens. Augufle ne fe ré-

ferva du butin d'Alexandrie qu'une coupe de murrha. Cette pierre

fe trouvoit principalement dans le Royaume des Parthes 6c dans la

Carmanie.

Poculum & Pocillum fe prend pour toutes fortes de vafes à boire,

comme verre
,
gobelet , taffe , coupe , & aufli pour la boiflbn qui

eft dedans. Le foculum prenoit diftérens noms , fuivans les diverfes

formes qu'on lui donnoit , ou les ufages auxquels on l'employoit.

Il y avoit lefcyp/ms, confacré à Mars & à Hercule ; le calix , le

cyat/ie , le nimbus , le cymbion , le carchéfwn
,
qui étoit oblong &

en gondole ; ïamula , fervant à contenir l'eau luftrale , l'obba ; la

trulla , qui avoit un manche creux ; la cratera & le crater ; ïalipho^

non , la paiera , la coupa ou cupa , d'où vient le mot de coupe ; &
la phiala , qui étoit de verre , & d'où vient le mot françois fiole.

Quelques-uns de fes vafes à boire avoient des anfes , comme le

cantharus
,
qui étoit confacié à Bacchus ; le bicos ou bicarion , 6c

le capidcs ou capidula.

Les Grecs appelloient apyroton un feau à mettre de la glace

pour rafraîchir les bouteilles de vin ; car les Anciens pour varier

les plaifu's de la table , buvoient chaud ôc froid.

Urceus , urccolus , caprunculum & calpar
,
peuvent fe rendre en

françois par les noms génériques de cruche ÔC de broc. Ces vafes

étoient de terre cuite : la plupart fe fàroient à Arezzo & à Sor-
rento , Villes d'Italie ; mais on en faifoit dans l'Ille de Samos qui

étoient plus recherchés. On appelloit œnophoros un vailfeau qui

fervoit à tranfporter le vin de la cave à l'office. Gaflerium ou gaf-
tcr, & baucalion, étoient des vafes gros ôc ronds

;
(înus ou Jinum

étoit proprement un pot à beurre ou un pot au lait.

Les Anciens avoient dans l'intérieur de leurs maifons de gran-

des baignoires qu'ils appelloient pifcinœ ; les baignoires plus com-
munes fe nommoient lavacra , bapnfîeria , fclia , labra. Il y avoit

beaucoup d'autres vafes dans les bains qu'on y plaçoit fur une table

quarrée appellée umarium. Les Dames Romaines des derniers

temps ne fe fervoient que de baignoires d'argent. Poppea , femme
de Domitius Néron

, prenoit des bains de lait d'ânefle , ôc lorf-

qu'elle
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qu'elle voyageoit , elle fe faifoit fuivre par un troupeau de cinq

cents de ces animaux.

Il y avoit encore dans les bains une burette ou fiole à col e'troit,

appellée guttus ou guttulus : comme c'étoit un ufage de fe frotter

d'iîuile au forcir du bain , on fe fervoit de ce vafe pour la répan-

dre goutte à goutte fur le corps. Il étoit fait ordinairement de

corne de bœuf ; mais on en fit aufll de corne de rhinocéros qui

furent plus à la mode.
On appelloit polubruni , trulUuvi , maluvhim , le baflin ou la cu-

vette qui fervoit à laver les mains ; & pelvis , peluvium ou luur

celui qui fervoit au lavement des pieds. Gutturnium , aquiminarium

& uruolus étoit l'aiguiere ou vafe qui fert pour verfer de l'eau

Hir les mains.

Salinum , une faliere : fon ufage eft affez connu. On les faifoit

comme aujourd'hui , d'étain , de verre , de cryftal & d'argent pour

ks riches : les pauvres en avoient de bois ôc de terre cuite.

Les Anciens avoient des afliettes d'étain ou d'argent, quarrées,

quadrce 5 ÔC des alTiettes rondes , orbes & dijci.

Les plats pour fervir les viandes fur la table , s'appelloient lan-

ces , cadni ; Varron croit ce mot Sicilien : magida , un grand plat;

Languia , un plat oblong; patina
,
patella , tryhlion , canijiium , mais

ce dernier fignifie aulfi une foucoupe & une corbeille. Il y avoit

plufieurs fortes de lances : les uns s'appelloient tympana
,
parce

qu'ils imitoient la forme d'un tambour ; d'autres Jîlicatce , à caufe

que le bord en étoit découpé comme la feuille de la fougère ,

ou parce qu'on y avoit mis en relief des feuilles de cette plante :

d'autres s'appelloient ckmatcera
, parce qu'on y avoit repréfenté des

branches & des feuilles de vigne ; d'autres enfin corymbiatœ
,
parce

qu'on les avoit décoré de bouquets de baies de lierre. Quelque-

fois encore un plat s'appelloit arijlophoron , ma~onomon , difcus ,

parop(ïs ôc gabata , qu'on peut rendre auiTi par les mots de jatte ,

de faladier , de compotier , Ôcc. Scutella , une écuelle.

La cuiller chez les Romains s'appelloit ligula : c'étoit une me-
fure de la capacité du quart de cyathe ; ce que l'on peut prouve-c

par un endroit de Columelle {lib. XII , cap. XXI.) , où expli-

quant la manière de faire le raifiné , il dit que fur deux urnes de

vin doux , il faut ajouter une ligule comble ou une mefure d'une

demi-once bien pleine de fel blanchi au feu ôc broyé : Etita coad-

jicitur in binas urnas ligula cumulata , vd mcnfura femuncia benè

M m
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pUnce falis cocli & triti. Or fi l'on compare le poids du cyathe Ro-
main , de fel , au boiffeau de Paris qui en contient vingt-cinq li-

vres poids de marc , on trouvera que le cyathe devoit en conte-

nir une once ôc 1-- poids E.omain ; le quart eft -^~ d'once Ro-
maine : ajoutez-y un fixieme pour le comble de la ligule , vous
aurez -^± d'once , ce qui fait une grande demi-once de fel

, pour
continence de la ligule. Ce calcul prouve fuffifamment que la li-

gule étoit le quart du cyathe
;

par conlequent c'étoit le même
vafe que le cochUar ou cochUarion , qui, félon Columelle , à l'en-

droit cité , étoit aufTï le quart du cyathe : Et ex eo
( fœno Grœco

)

!?wlito fOjl falituravi inii'^i cochlcar cumulatum , vd fîmile genus pO'
Cùli cjus

, qui efî quarta pars cyathi , adjicitur in binas urnas.

Futiim étoit un feau , ou tout autre grand vaifîeau fervant à por-

ter de l'eau à la cuifme.

Cocula , chaudière , chaudron , marmite , caflerole. Cucuma , cu~

mana , marmite de terre rouge cuite, ôc faite en forme de con-

combre.

Cacabus
,
pot- à-feu de pierre qu'on fabriquoit dans l'Ifle de Siphne,

une des Cyclades , ôc dans la Ville de Come en Italie. Hélioga-

bale fut le premier qui fit faire de ces fortes de vaifleaux en ar-

gent. Antiochus avoit auffi des vafes d'argent pour l'ufage de fa

cuiHne. C'eft ce même Antiochus qui fit mettre des doux d'or

fous fes chaufTures , ôc fe fit drelTer des tentes avec des étoffes en-

richies de broderies.

Olla ou Aula
,
pot-à-feu de terre ou d'argile cuite , avec une

large ouverture , ôc dans lequel les pauvres faifoient cuire leurs

alimens.

Ahinum ou Caldarium , rniliarium , lebes , chaudière de cuivre

battu, fervant à faire chauffer de l'eau pour boire ou pour les bains;

coquemar , téiere , cafetière.

MaHra , magis , aLveolus , maie , huche
,
grand vafe ou cofre

prifmatique , dans lequel on paîtrit la pâte pour faire le pain.

Guitus , Uchytus , capfaces , huilier. Le Cenfeur M. Curius ayant

été pccufé par un particulier d'avoir interverti du butin fait fur les

ennemis
,
jura qu'il n'en avoit fait entrer dans fa maifon qu'un

guttus de bois de hêtre , dont il fe fervoit dans les facrifices , ôc

qu'il produifit en public.

Sanago
,
poële , vafe large avec un long manche , fervant pour

les fritures.
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Tejlus , clihanus , cloche , tourtière , vafe fervant à faire de la

patilTerie,

Tidicula ou Trulla , cuiller à pot ou à potage.

Pyxis
,
pyxiduLz

,
pyxidecula , boîte fervant fur la table à con-

tenir des aromates &: des épiceries
,
poivre , mufcade , canelle ,

fafran. Cette boîte dans l'origine étoit de buis , d'où lui vient foa

nom.
Pila , mortarium ou mortariolum , mortier , vafe dans lequel on

broie le fel , les épiceries , &c. avec un pilon appelle pifîillus ou

pi^lillum.

Fafciculus dans Scribonius I^argus , manipulas dans Celfe ; dcf-

miJion ou dejmillion cluiropléthès en grec , eft ce que la main peut

contenir j une poignée.

CHAPITRE V.

Des poids des anciens peuples.

SI Ton veut fe donner la peine de Jetter les yeux fur les Tarifs

des poids & mefures de Cléopatre , de Diofcoride & de Ga-

lien , inférés dans les (Euvres ds ce dernier à la fuite de fes Livres

de la compofition des médicamens , on en compofera le numéraire

de comparaifon que j'expofe ici.

La filiqiie ow kération contient 2 | chalcos ouccrnis y o\\ Mrco-

lus félon Cléopatre & Galien ; mais , fuivant Diofcoride , la

filique ou kération , & le chalcos , font le même poids.

Le lupin contient 2 filiques
, j | chalcos.

YJoboU
,
que ces Ecrivains appellent improprement ohoU Atti-

(jue , àLCléomite drachme Egyptienne j vaut i ^ lupin, 3 filiques,

8 chalcos.

Uobole Attique vaut i ^ obole , i '^ lupin
, 5 ^j filiques ,10^

chalcos.

ht gramma ou fcripulc vaut i -^ obole Attique, 2 oboles , 3 lu-

pins , 6 filiques , 1 6 chalcos.

La drachme Afiatique vaut 2 fcripules , 3 \ oboles Afiatiques j

-j oboles , 6 lupins , 1 2 filiques ,32 chalcos.

M m ij
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La drachme ou dcnkr Romain de Néron

,
que ces Auteurs appel-

lent improprement holcc ôc drachme Attiquc , vaut i ^ drachme Àfia-

tique
, 5 fcripules , 4. fi oboles Attiques , 6 oboles, p lupins, 18

fiiiques
, 48 chalcos.

La drachme ou denier Romain de Papyrîus , vaut i | denier de
Néron , I ^ drachme Afiatique

, 3 i fcripules
, j -'^ oboles Atti-

ques , 6
I
oboles , 10 f lupins, 20 | fiiiques

, J4. 4 chalcos.

La drachme Attiquc vaut i p; deni-er de Papyrius , 1 2. denier de

Néroii , I îi drachme Afiatique
, 5 fi fcripules, 6 oboles Attiques,

7 f^.
oboles , I I f} lupins , 25 f^ fiiiques , <^i |^ chalcos.

Le didrachme Afiatique , appelle Fondion, vaut i ~ drachme At-

cique , I i drachme de Papyrius , 1 | drachme de Néron , 2 drach-

mes Afiatiques
, 4. fcripules, 6 -i- oboles Attiques, 8 oboles, 12

lupins , 24 fiiiques , 6^ chalcos.

La flaterc , (icle ou fiction , tetradrachme , dipondion ou dupondion f

efl du poids d'une noix Royale , de 2 didrachmes , de 2 f^ drach-

mes Attiques , 2 i drachmes de Papyrius , 2 ^ drachmes de Néron^

4 drachmes Afiatiques , 8 fcripules, 12 f oboles Attiques, \S

oboles , 24 lupins, 48 fiiiques , & 128 chalcos..

L'o/zce Afiatique petite vaut 2 ftateres
, 4 didrachmes

, 4 f drach-

ines Attiques
, 4 f

drachmes de Papyrius , 5; ! drachmes de Néron,
8 drachmes Afiatiques , \6 fcripules , 2 j oboles Attiques ,32 obo-
les

, 48 lupins
, p5 fiiiques , 2 j(5 chalcos..

iJonce Romaine , Ptolémaique àc Attique
,
que Clé'opatre appelle

Tctraffaron italique , ôc qui étoit également l'once en médecine

,

valoit i \ once Afiatique petite
, 5 ftateres, 6 didrachmes, 6 i

drachmes Attiques , 7 drachmes de Papyrius , 8 drachmes de Né-
ron , 12 drachmes Afiatiques , 24 fcripules , ^7 f oboles Attiques,

48 oboles, 72 lupins, 144 fiiiques, 3 84 chalcos.

\Jonce Asiatique majeure ou grande , valoit 1 f
once Romaine 3.

I I once Afiatique mineure , 5 { ftateres , 7 f
didrachmes

, 7 ||
drachmes Attiques , 8 1 drachmes de Papyrius , i o drachmes de
Néron , 1

5- drachmes Afiatiques , 30 fcripules , 46 ^ oboles Atta-

ques , 60 oboles, f;o lupins, 180 fiiiques, 4H0 chalcos.

La litre ou livre Asiatique & Egyptienne contenoit 6 .- onces A fia»

tiques majeures, 8 onces Romaines, 12 onces Afiatiques mineures,

24 ftateres , 48 didrachmes
,

5"o drachmes Attiques, ^6 drachmes

de Papyrius. 64 dr chmes de Néron , ()6 drachmes Afiatiques,

ip2 fcripules , 300 oboles Attiques, 384 oboles, 576 lupins, 1 152
filiques', 3072 chalcos*
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La mine. Italique & Ptolémaïquc , autrement la livre Romaine &
Attujuc , valoir i \ livre Afiatique, p } onces Afiatiques majeures,

12 onces Italiques, 18 onces Afiatiques mineures, 3^itateresou

fioles, 72 didrachmes , 7j drachmes Attiques , 84, drachmes de

Papyrius , cj 5 drachmes de Néron , 144 drachmes Afiatiques, 288

fcripules , 45:0 oboles Attiques
, 57^ oboles, 864 lupins, 1728

filiques
, 4608 chalcos.

La mine Attique &c des Médecins valoit 1 \ mine Italique , 2 li-

tres Afiatiques, 12 i onces Afiatiques majeures , \6 onces Atti-

ques ou Italiques, 24 onces Afiatiques mineures
, 48 ftateres

,
p5'

didrachmes , 100 drachmes Attiques, 112 drachmes dePapyrius,

.128 drachmes de Néron, 15)2 drachmes Afiatiques , 384 fcripu-

les , 5co oboles Attiques, 768 oboles , 1 15'2 lupins, 2304 fili-

ques, & 6'i44 chalcos.

La n2ine Ajidtique ^Egyptienne , ou à^Alexandrie ^ valoit 1 \ mine
Attique, I j mine Italique, 2 1 litres Afiatiques , \6 onces Afia-

tiques majeures, 20 onces Italiques, 30 onces Afiatiques mineures,

60 ftateres ou ficles , 120 didrachmes, 12; drachmes Attiques ,

140 drachmes de Papyrius , \6q drachmes de Néron , 240 drach-

mes Afiatiques, 480 fcripules, 750 oboles Attiques, </5o oboles,

1440 lupins, 2880 filiques, 7(58o chalcos."

Cet excellent numéraire contient , comme on voit , les rapports

de la plus grande partie des poids de l'antiquité , des Egyptiens

,

des peuples de l'Afie , des Grecs , & des Romains. Il y a près de
deux mille ans qu'il eft refté comme une énigme infoluble ; en

effet il eft très-embrouillé , & ce n'eft qu'en l'étudiant qu'on vient

à bout de le comprendre : il s'y trouve d'ailleurs des fautes & quel-

ques manques d'une conformité parfaite avec l'expofé qu'on vient

de voir.

1°. L'Auteur du premier Tarif dit [cap. IL) que la mine Atti-

que & la mine Egyptienne font chacune de feize onces , & que

la mine italique eft de vingt onces ; mais il faut lire , la mme Egyp-
tienne ejl de vinot onces italiques, comme on le voit dans Diofcoride,

qui dit [cap. X,) que la mine d'Alexandrie eft de 20 onces ôc de
i5o drachmes. Il ne me paroît pas très-fûr, au refte, que la mine
Egyptienne fe divisât en feize onces , comme la mine Attique ; car

je fais au contraire
,
par le témoignage d'un grand nombre d'Au-

teurs
, qu'elle fe divifoit en trente onces Afiatiques.

rz". On lit {cap, VI.) que la mine Attique contient 12^ drach-
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mes , il faut lire 128 drachmes de Néron , comme on le volt {cap.

VIL ) dans Ciéopatre , & ( cap. X. ) dans Diofcoride. Le Compi-
lateur , au môme Cliapitre ( VI.

) , conclut de ce que la litre

Egyptienne n'efl que de ^6 drachmes Afiatiques, que la mine Ita-

lique contient une livre & demie d'Egypte , ce qui eft vrai ; mais

il conclut auffi delà que la mine Attique vaut une livre trois onces

quatre drachmes d'Egypte , en quoi il n'a pas fait attention que

les drachmes dans lefquelles il a évalué la mine Attique ne font

pas des drachmes Afiatiques , mais des deniers de Néron : la con-
clufion qu'il tire manque donc de principe. Il ajoute que l'once

Italique étoit de fept drachmes ; elle contenoit en effet fept deniers

de Papyrius : il dit encore que l'once Attique valoit huit drach-

mes ; l'once Attique & l'once Italique étoient égales , & chacune

de fept drachmes de Papyrius , ou de huit drachmes de Néron.
On voit combien cet Auteur entendoit peu la matière dont il

traitoir ; je ne dis pas Galien , car on penfe que ce Tarif n'eft

pas de lui.

30. La litre Afiatiqvie ou Egyptienne contenoit p(? drachmes

Afiatiques , & la mine Attique 1 00 drachmes Attiques. Ciéopatre

confondant ces drachmes , ôc les fnppofant égales , en conclut que

la mini Attique eft de douze onces &: demie poids Egyptien ou

Afiatique ; ce qui eft bien éloigné de la vérité : car la mine Atti-

que valoit deux litres Egyptiennes. Ain(î les autres évaluations que

l'Auteur fait de la mine Attique en fcrupules , en lupins , en ké-

rations & en chalcos font également faufles. Je conviens néan-

moins qu'il y avoit une mine de la valeur de douze onces & demie

de la litre ou rotule , & cette mine eft celle que nous appellerons

dans la fuite mine talmudique ou grand argyre
; peut-être eft-ce

de cette mine que parle l'Auteur.

4,". Le même Ciéopatre , après avoir évalué la mine Ptolémaï-

que à 1 8 onces ou i ^^ drachmes poids d'Afie & d'Egypte , fup-

pofe que ces drachmes font chacune de trois fcrupules
, quoiqu'elles

n'en valuUent que deux ; d'où il conclut mal-à-propos que la mine
Ptolémaïque contenoit 452 fcripules, 85^ oboles, 12515 lupins,

2.6\7. kérations , & 6^p i 2 chalcos.

J*'. Ciéopatre [cap. VIL) n'eft pas d'accord avec lui-même en

donnant au lupin tantôt la valeur de j { chalcos , ôc tantôt celle

de 4 feulement; ce qu'il fait encore ailleurs (
cap. VIIL).

6 . Ciéopatre dit ( cap, VIIL )
que la mine Attique eft de 12
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onces ; & fâchant apparemment d'ailleurs que la mine Egyptienne

ou la grande mine Aliatique vaîoit une mine Attique & un quart

,

il en infère ( cap. IX. ) qu'il y a une mine de quinze onces : tel

eft au moins le principe fur lequel je perfe qu'il a établi cette

dciinition.

S'il refte quelques doutes fur la reâification que j'ai faite des

Tarifs qu'on trouve dans les (Euvres de Galien
,

j'efpere qu'ils

difparoîtront par les témoignages des autres Ecrivains dont je rap-

porterai les autorités.

Le Poëme de Rhemnius Fannius Palarmon
, que d'autres attri-

buent à Prifcien , ne concerne que les poids Romains & Grecs ;

il peut tenir lieu d'un grand nombre de recherches fur cette partie

des poids de l'antiquité , mais on y rencontre auiïi quelques dif-

ficultés.

Pondéra Paoniis veurum memorata libellis

Nojfc juvat. Pondus rcbus natura locayit

Corporels. EUmenta fuum régie omnia pondus.

Pondère terra manet. Vacuus quoque ponderis ather

Indefijfa rapit volventis Jldera mundl.

Ordiar à minimls : pojl hcec majora fequentur ;

Nam majus nihil ejl aliud quam multa minuta.

Semi-oboli duplum ejî oholus : quem pondère duplo

Gramma vacant : fcriplum nojlri dixere priores,

Semina fex alii filiquis latitantia curvis

Atiribuunt fcriplo : lentis veracier oclo.

Aut totidem fpeltas numerant j trijîefve lupinos

Bis duo. Sedjï par generatim his pondus inejfet

,

Servarent eadem diverfa pondéra gentes :

Nunc variant. Etenim cuncla non fœdere certo ,

Naturx j Jed lege valent hominumque repertis.

Scrlpla tria drachmam faclunt : quo pondère doclls

Argenti facilis fignatur nummus Athenis.

Holce à drachma non re , fed nomlne differt,

Drachmam fi géminés , aderlt
,
quem dicler audis

Sicllicus. Drachmce fcriplum Ji adjecero , fiet

Sextula quafertur. Nam fex his uncia confiât.

Sextula cum dupla ejl , veteres dixere duellam.
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Unc'ia fit drachmls bis quatuor : undi putandum

Grcmmata diclo , quod hxc vigiriti quatuor in Je

l/iicia liabct : tôt enim formis vox noflra notatur j

Horis quod mundus peragit noclemquc diemquc.

Unciaquc in libra pars ejl
,
qua menfis in anno.

Jîcsc magno Latio libra efi j gentique togatœ.

Attica nam minor ejl. Ter quinqui hane denique drachmis

Et ter vicenis tradunt explerier unam.

Accipe prc^tereà patrip quam nominc Graii

MveTi' vocitant , nojlrique minam dixerc priores :

Centum hisfunt drachmce. (^uodjî decerpferis iUis

Quatuor , ejjicies hanc ncflram denique libram y

Atlica quœfiet , Jî quartam dcmpferis hinc, Mna.

Cecropium fuperejl poji hœc docuijje talentum ,

Sexaginta minas , feu vis , fex millia drachmas j

Quod fummum doclis perhibetur pondus Atheitis.

J^arn nihil his obolove minus , majufve talento,

h!une dicamfoLidœ qucejit divijîo libra

Sive ajjls ; namjic legum dixere periti
,

Ex qiio quidfoU capimus
,
ptrhibemur habere ;

Dicimur aut partis domini pro panibus hujus.

l/ncia nam Uhrce fi deeft , dixere deuncem.

Autji fiextantem retrahas , erie ille dexiantis.

Sed nullum reliquo nomtn fiemuncia certum

X)empta dabit, Namque ejl hujusfiefiamcia triplex.

Dodrantem ^ reliquum vocitant , quadrante retraçlo,

Cumque triens dejit , hejfem dixere priores.

Idem feptuncem dempto quincunce vocarunt.

Poft hcec fiemtjfis , fiolidi pars maxima fiertur.

Nam quod dimidium fuperat ,
pars effe riegatur y

JJt docuLt tenui fcribens in pulvere Mufia.

Calera dicla prias y quibus efifiemuncia major,

Hac de ponderibus.

On voit en général par ce détail élégant & pompeux de Fan-

îiius
,
que les divifions de la livre Romaine étoiewt les mêmes que

celles
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celles que Columelle attribue au jugere ; & comme en cela il eft

d accord avec toute rantiquité , il eft inutile de nous y arrêter

davantage. Nous nous contenterons donc d'examiner quelques au-

tres particularités
,
qui ne font pas également évidente.

Le talent , mot qui fignifie charge on faix , étoit, fslon Fannius,

le plus grand des poids anciens , & contenoit fcixante mines ou
fis. mille drachmes ; c'eft une vérité conftatée par les témoignages
de PoUux , de Suidas , de Feftus , de Prifcien, ôc de tous les Au-
teurs anciens. Mais le talent Attique

,
qui eft celui dont tous les

Ecrivains ont parlé , valoit quatre-vingts livres ou mines Romai-
nes , comme nous l'apprenons de Tite-Live ( lih. XXXVIII.

) ,

lequel parlant des conditions de paix impofées à Antiochus par les

Romains , dit : Argenii prohi Attica talenta diwdecim millia dato
,

intra duodccim annos
,
penliombus œquis. Talentum ne minus pondo

LXX. Romanis ponderibus pendat. Les Romains par le Traité
avoient ftipulé que l'argent feroit de bon aloi , feroit de l'argent

fin
,
probi , 6c que le talent feroit de quatre-vingts livres Romaines

qui en étoient la valeur légitime
,
pour éviter toute conteftation de

la part d'Antiochus , qui auroit bien pu vouloir s'acquiter en argent
de médiocre qualité , & en talens afFoiblis. La même évaluation

ïéfulte d'un paflage de Plaute {Molhllar. aci. 3 , Jccn. \ , verf. loa
& 1 14. J :

Quatuor quadraginta ilU dehcntur mintSy

Talentis magnis totiicm qiiot ego & tu fumus.

Ce qui fignifie : Il lui eft dû cent foixante mines , c'eft-à-dire, cent
foixante livres Romaines

,
qui font deux talens chacun de quatre-

vingts livres.

Or puifque quatre-vingts livres Romaines valent foixante mines
Attiques , il en réfulte que la mine Attique vaut une livre Ro-
maine ôc un tiers , ce qui revient à cent douze deniers de quatre-

vingt-quatre à la livre Romaine , ou à cent vingt-huit deniers de
quatre-vingt-feize à la livre , & ce qui s'accorde parfaitement avec
les évaluations que Diofcoride , Cléopatre & Galien ont faites de
la mine Attique en drachmes ou deniers Romains. Par l'inverfe

,

il eft évident que la livre Romaine étoit les trois quarts de la mine
Attique , 6c par conféquent valoit foixante-quinze drachmes Atti-

ques i la môme livre valoit deux cents quatre-vingt-huit fcripules ;

Nn
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donc l-a mine Attique en valoit trois cents quatre-vingt-quatre

; &
la drachme Attique

,
qui en étoit la centième partie , valoit trois

fcripules ôc vingt-un vingt cinquièmes ; cependant ce n'eft pas le

compte de Fannius ,
qui n'y fait entrer que trois fcripules : cela

vient de ce que ce Grammairien
,
qui n'avoit pas alfez étudié les

combinaifons de fes poids , a confondu la drachme Romaine de

fon temps , laquelle étoit le denier de quatre- vingt- feize à la livre

Romaine , & de la valeur de trois fcripules , avec la drachme

Attique
,
qui étoit de fept vingt-cinquièmes plus grande. C'eft cette

même confufion qui a fait évaluer le fcripule à deux oboles At-

tiques par le même Fannius , & peut-être par les Auteurs de

Galien.

Cependant on infère du calcul de Fannius , tout fautif qu'il eft,

que la drachme Attique étoit compofée de fix oboles , ce qui eft

vrai , fuivant le témoignage des autres Ecrivains , de Pline , de

Pollux , de Celfe , &c. Voici ce que Pline nous apprend des

poids Grecs (lib. XXI, cap. XXXIV.) : Et quoniam in menfuris

quoque ac ponderibus , crehtb Gnvcis norninibus iiundum efl, interprc'

tationein corum femcl in hoc loco ponemus. Drachma Aaica
( fere

eniin ^tticâ objervatione Medici utuntur ) denarii argentd habet pon-

dus. Eademque fex obolos pondcre efficit. Obolus X. chalcos. Mna
quant nojîri minam vacant

,
pendet drachinas Atticas centum. Je pour-

rois obferver que Pline efl. également dans l'erreur lorfqu'il croit

qu'il y a égalité entre le denier Romain de fon temps & la drachme
Attique : car le denier du temps de Pline étoit à la taille de qua-

tre-vingt-feize à la livre Romaine ; mais il me fuffit de trouver dans

cet Auteur que la drachme Attique étoit de fix oboles Attiques.

Le témoignage de Celfe par rapport à l'obole , fixieme partie de
la drachme , n'eft pas moins précis & formel : voici fes paroles

( lib. V , cap. 17.): Scd & antca Jciri volo in unciâ pondus fepteni

d&narionan ejje : unius deindè denarii pondus dividi à me in Jex par-

tes , id efl , fex fextantes , ut idem in uncià denarii habeam
,
quod

Grœci in eo quod obolum appellant , id ad noflra pondéra relatum
,

paulb plus dimidii fcripuli facit. Ainfi la drachme Attique étoit di^

vifée en fix oboles chez les Grecs , de la même manière que Celfe

divife le denier de quatre-vingt-quatre à la livre , en fix Jextans ,•

mais l'obole Attique valoit plus de la moitié du fcripule; car le

fcripule Romain ne valoit qu'une obole Attique & neuf fei-:

ziemes.
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Les Ecrivains du liecle cl'Augufte nous apprennent qu'alors Je

poids de la livre Romaine fe divifoit en quatre-vingt-quatre de-

niers : nous venons de voir comment Celfe s'en explique j il en
parle encore dans un autre endroit en ces termes : Grœci Medici

pondéra medicamaitorum ad drachmas rcdigunt : quce quia ad dmarium
conveniunt ( LXXXIV. cnim ad libram incurrunt

)
pro nota Grœcce

drachmce notam denarii pofid , & ad e/us pondus drachmas rcdegi.

Le témoignage de Scribonius Largus n'efî pas moins précis : Erit

nota denarii unius pro Grctcâ draclimâ : œquè enim in librâ denaril

LXXXIV. apud nos
,
quod drachmœ apud Grœcos incurrunt. S'il

exiftoit une livre Attique égale à la livre Pvomaine , comme fem-

blent l'infniuer les Mëtrologues de Galien , cette livre Attique

devoit effectivement contenir quatre-vingt-quatre deniers Romains;
mais le denier de Celfe & de Scribonius Largus n'étoit pas par-

faitement égal à la drachme Attique , il n'en étoit que les vingt-

cinq vingt-huitièmes.

Au temps de Pline, la livre Rom.àine ne fe divifoit plus en quatre-

vingt-quatre deniers^, elle en contenoit alors quatre-vingt-feize; mais

il paroït que cette mutation étoit encore récente, ce que j'infère de

ce paffage compilé par Pline même ( lib. XXXIÏI , c. IX. ) : Mif-
cuit denario triumvir Antonius fatum. . . . aiii è pondère fubflrahunt j

cùin jujlutn fit LXXXIV. è likris fïgnari : c'eft-à-dire , le triumvir

Antoine altéra la pureté du denier en mêlant du fer avec l'argent....

d'autres en diminuent le poids ; car il devroit n'y en avoir que

quatre-vingt-quatre à la livre. Il eft difficile d'affigner avec préci-

iion lépoque à laquelle le denier Pi.omain fut réduit à la taille de

quatre-vingt-feize. On verra ailleurs pourquoi j'ai appelle ce de-

nier , denier de Néron , & l'autre qui étoit de quatre-vingt-quatre

à la livre , denier de Papyrius.

Revenons à Fannius ; cet Auteur dit que la livre des Romains
eft compofée de douze onces , & l'once de huit drachmes : c'eft

la livre de quatre-vingt-feize deniers. Il ajoute que la livre Attique

eft moindre , n'étant compofée que de foixante-quinze drachmes.

Cette livre Attique eft également celle des Romains, évaluée à

foixante-quinze drachmes Attiques , ce que Fannius paroït n'avoir

Î)as compris , & ce qui lui fait dire qu'elle eft plus petite que la

ivre Romaine. Il dit enfuite que la mine Attique eft de cent drach-

mes , & que fi de ce nombre on ôte quatre drachmes , on aura

la livre Romaine ; ôc que fi &\'\'à\\ on retranche le quart de la

Nn ij
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mine Attique , on aura la livre Attique. Tout cela veut dira que

la mine Attique eft de cent drachmes Attiques , & la livre Ro-

maine ou Attique , de foixante-quinze
,
qui reviennent à quatre-

vingt-feize drachmes Romaines : tel efl le point de vue ténébreux

fous lequel Fannius nous préfente une chofe auffi fimple , mais

qu'il n'entendoit pas lui-même. Prifcien {lib.de
fig.

& nom. numer.)

s'exprime d'une manière auffi obfcure ôc à peu près la même , ce

qui me fait croire que ces deux paffages ont été calqués l'un fur

l'autre : Libra vd mina Attica , drachmcc Jeptuaginta quinque. Lihra

vel mina Graia drachmes nonaginta-fex. La mine ou livre Attique

eft de foixante-quinze drachmes Attiques , ôc la livre ou mine Grec-

que eft de quatre-vingt feize drachmes ou deniers Romains , ce

qui rend abfolument le même poids
,
qui eft celui de la livre Atti-

que & Romaine , telle que nous l'avons déjà évaluée d'après les

Mctrologues de Galien , & encore d'après la réduftion de ibixante

mines Attiques, valeur du talent, à quatre-vingts livres Romaines,
félon Tite-Live & Plaïute.

Un Auteur anonyme, dans les ÂnaUçïa Grœca, & dont le Tarif

eft manufcrit à la Bibliothèque du Roi ( n°. 3284.), dit que la

mine eft de cent drachmes , mais qu'elle en contient cent douze

poids d'Italie; il ajoute que l'once Romaine eft de fept drachmes,

mais qu'elle ne contient que fix drachmes Attiques plus une obole

ôc quatre chalcos : cet Auteur fait la drachme de fix oboles , l'o-

bole de dix chalcos , ôc le fcripule ou gramma d'une obole ôc

quatre cnalcos : î'^^j.i /\ ixiol aXicxi gjtctrov. apos J^ero iraAijtov, P((o. n

Qu'C^yioL S^i oÀJtx? <^. A'tIikou <^£ t. >9 ôCoAov et. 59 p^st.AH.ouî J^. »' <Âê ov^-

yicL \yu y^cLjxiJL^TcL Jtt^. To <^e ypoLix/xoL êV'v o'êoAos
,

yo-Xitôï J^'. n' J^e

oA-/tn iyj-i o(^o\ov5 <r • ^i ôCoA'js ya.\-K.oui i. Cet Auteur ajoute plus

bas, que la livre eft de douze onces ôc de foixante quinze drach-

mes , ou , félon un autre poids, de foixante-douze feulement , c'eft-

àdire
,
probablement de foixante-douze didrachmes Afiatiques, que

plufieurs Ecrivains ont appelles drachmes , comme nous le ferons

ODlerver : yj J^ê Airpa. lyn cuÇyiAS li^. oAjta? oi, ev aAAû) o&.

Jettons un coup-d'œil fur les poids des Hébreux, ôc tâchons de
découvrir leur analogie, foit avec les poids des Egyj tiens , foit

avec ceux des Grecs ôc des Romains. Le talent s'app.iloit kinchar,

ce que l'on remarque dans Jofephe (A'pvaioA , lib. III, cap. VII.) :

£(opa,ioj /.têv icxXova-a y.iL^yjx.^iç , e'jç J^ê t>!V eAA>Ti'/x,-/!y uêro.'^a.AAi^êvov yXcùa-

o-ctv ayifixim TaActvrov : c'eft-à-dire , les Hébreux appellent kinchar
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ce que les Grecs appellent dans leur langue talanton.

Le talent des Hébreux valoit trois mille iicles , c'eft ce qui ré-

fuite de l'analvfe de quelques paffages des Chapitres XXX &
XXXVIII de l'Exode. On lit ( cap. XXX, verf. 13 , i^& i^.)

qu'entre les Ifraëlites, ceux qui feroient âgés de vingt ans & plus,

fourniroient , tant les pauvres que les riches , chacun un demi-ficle

pour la conftruclion du Tabernacle : Hoc aute/n dabit omnis qui

tranfit ad nomen , dimidium ficli juxta mmfuram umpli. Siclus vigind

obolos habit. Media pars ficli cjfererur Domino. Qui habetur in nu-

méro , à vigind annis & fupra , dabit pretium. Dives non addct ad
médium ficli , & pauper nihil minua i & l'on voit (cap. XXXVIII,
verf. 2y , 2(5 , 27 ôc 28.) que le nombre de ceux qui avoient vingt

ans & plus , étoit de fix cents trois mille cinq cents cinquante , 6c

que la fomme d'argent perçue fe monta à cent talens avec un ex-

cédent de dix-fept cents foixante-quinze ficles. On fera bien ici

de confulter le texte Hébraïque
,
qui eft plus précis & plus clair

que les tradu£lions ; voici cependant la tradu6Hon de la Vulgate :

Oblatum efl autem ab his qui tranfierunt ad numerum à ri^inti an-

nis , & fupra , defexcentis tribus millibus , & quingentis quinquaointa

armatorum. Fuerunt caitum talenta argenti , è quibus conjlatœfunt bafcs

fancluarii , & introitus ubi rclum pendet. Centum bafcs faclce funt de

talcntis centum , fingulis talentis per bafes fngulas Jupputatis. De
mille autem feptingenns & Jeptuaginta-quinque (

ficlis
) , fait capita

columnarum
,

quas & ipfas veflivit argento.

La mine chez les Hébreux s'appelloit minah ou maneh , ou mané

^

félon S. Epiphane, & elle étoit compofée de foixante ficles, comme
on le prouve par Ezéchiel ( cap. XLV, verf 12. ) : Siclus autem
viginti obolos habet. Porrb viginti ficli , & viginti-quinque fcli , (S*

quindecim ficli minam jaciunt : d'où il fuit que le talent Hébraïque
valoit cinquante mines. Mais la mine fe divifoit en deux litres ou
livres & demie de douze onces chacune , c'eft ce que nous appre-
nons de Jofephe {h^yjtioX , lib. XIV , cap, 12.) : /J J^e /xva Trap' jj

/*ev 'ip(^ê! Airpas (i. ;y!^ V'o"" ; c'eft-à-dire , la mine chez nous fe divife

en deux livres & demie. Cette livre contenoit donc vingt-quatre
ficles , & nous lifons dans S. Epiphane qu'elle contenoit douze
onces ; donc l'once valoit deux ficles. Saint Epiphane dit auffi que
l'once eft de deux ftateres , & que la ftaters

,
qui eft une demi-

once
, vaut un didrachme Attique : la ftatere ôc le ficle étoient donc

la même chofe.
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De ce que nous venons de dire il fuit que le talent Hébraïque

valoit cent vingt-cinq livres de douze onces , c'eft ce que nous

apprend encore i>. Epiphane ; le talent , dit-il
,
qui eft le plus grand

des poids , vaut cent vingt-cinq livres de douze onces ; & il le ré-

pète deux fois. Suidas ôc Héfycliius difent la même chofe i le témoi-

gnage de Héron le Jeune ou le Martyr y eft formel.

Saint Epiphane dit que l'once elt de deux ftateres ou de huit

drachmes. Saint Jérôme fur Ezéchiel ( cap. III. ) dit que le ficle eft

la ftatere & de la valeur de quatre drachmes : Siclus flater eft , hoc

Cjl drachm(Z quatuor. La mine des Hébreux contenoit donc foixante

ficles ou ftateres & 24.0 drachmes Afiatiques, & la litre Hébraï-

que vingt-quatre ficles & quatre-vingt-feize drachmes Afiatiques

,

comme les mêmes poids en Egypte , fuivant les Auteurs de

Galien.

Le talent tant de lEgypte que de la Paleftine devoit contenir

également trois mille ficles ôc douze mille drachmes : aulfi Feftus

évalue-t-il le talent d'Alexandrie à douze mille deniers
,

qui font

les douze mille drachmes en queftion. Je trouve dans Prifcien un
talent évalué à quatre-vingt-trois livres Romaines plus quatre on-

ces , ce qui fait mille onces : fi l'on divife ces mille onces par le

nombre de fois que la grande mine étoit contenue dans le talent,

favoir cinquante , on aura au quotient vingt onces Romaines pour

la valeur de la mine Egyptienne & Hébraïque
,
précifément comme

l'ont évaluée les Auteurs de Galien. Mais S. Epiphane nous arrê-

teroit ici , fi nous le trouvions plus exad ailleurs ; il l'eft quelque-

fois , mais le plus fouvent il nous trompe ; il dit que la mine Itali-

que eft de quarante ftateres , de vingt onces ou d'une livre deux

tiers. Ce n'eft ici qu'une compilation de la même faute que nous

avons déjà vue dans un des Tarifs inférés dans les (Euvres de Ga-

lien , ôc qui eft "amplement réfutée par tout ce que nous avons dit.

Nous rapporterons d'autres témoignages des Anciens pour confir-

mer de plus en plus que les rapports des poids> que nous avons

tirés de Galien, font exads ; nous les joindrons à l'article parti-

culier de chaque efpece de poids dans l'énumération plus étendue

que nous allons en faire. Mais ce qui doit mettre le fceau de la

conviftion à tout ce fyftême , c'eft la comparaifon des poids an-

ciens par le moyen des monnoies encore exiftarites aujourd'hui

,

ôc confervées avec foin dans les Cabinets des Savans ôc des

Curieux,
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On faura d'abord 1°. que la livre poids de marc de France fe

divife en 2 marcs, \6 onces, 128 gros ou drachmes, 584 deniers

ou fcripuhs, $216 grains; 2'*. que Fonce fe divife en 8 gros ou
drachmes, 24 deniers ou fcripules, ^j6 grains ;

3''. que le gros
ou la drachme contient 5 deniers ou fcripules, ôc 72 grains

5 40.

que le denier ou fcripule contient 24 grains; 5°. que le grain fe
divife encore quelquefois en 24 primes. C'eft à ce poids qu'il s'agit

à préfent de comparer les poids anciens
; j'emploierai pour cela

difFérens procédés : voici le premier.

Nous lifons dans Hérodote ( lib. I , n°. L.
) que Créfus, R.oi de

Lydie , fe difpofant à faire la guerre aux Perfes , avoit envoyé à
Delphes confulter Apollon fur le fuccès que devoit avoir cette

entreprife. Parmi les riches préfens qu'il fit au Dieu , l'Hiftorien

fait mention de demi-plinthes ou demi-carreaux , au nombre de
cent dix-fept , dont chacun avoit fix paleftes de longueur , trois

de largeur 6c un d'épaifleur ; quatre étoient d'or pur, d'or fin, ou
de coupelle , a-retpa-o^' %poo-cî)' Têo^-oLpa. , ôc les autres d'or blanc

,

AêuxoC ^ptiffoO" : c'étoit un alliage d'or & d'argent. Chacun des de-
mi-carreaux d'or pur étoit du poids de trois talens , ôc les autres

pefoient chacun deux talens.

V^alla , Traducteur latin d'Hérodote , au lieu d'entendre que les

demi-plinthes avoient fix paleftes fur leurs plus grands côtés , trois

fur leurs plus petits, ôc une palefte de hauteur, fait dire à Héro-
dote que les plus grands demi-plinthes avoient fix palmes , ôc les

plus petits trois palmes , ôc une palme de hauteur , ce qui fait un
contre -fens manifefte. 11 y a dans le texte : I-tt] /xiv rai iJ.a.xfoTipx

( fupple -TTAeupa. ) 'TTouay i^cf7ra.\cLi<ra. , e'-TTi ^i tx IZfxyjJTZ^a. ( fupple

"TrAêupoc ) Tpi-TxAa.iTct. xj-\>05 J^È -^o-AaiTictia. Ce Tradu£teur a aufli

rendu rpix >ift(TaActvTo£, par deux talens ôc demi : Singuli pondo duo-

rum & dimidii , ôc en cela il n'a pas obfervé les règles ordinaires

de la Grammaire
,
qui prefcrivent qu'on traduife trois demi-taUns

,

e'eft-à-dire , un talent & demi. Il a fenti fans doute qu'il étoit ab-
furde de dire que les demi-carreaux d'or purifié par le feu , ne
pefaiTent qu'un talent ôc demi , tandis que les demi-carr:aux d'or

blanc pefoient deux talens. Mais foit qu'il y ait faute de la part de
l'Hiftorien , foit que cet endroit ait été altéré ou corrompu par
les Copiftes , au lieu de rpia »V(Ta\ctvTct , il faut lire rp/o. 'viu.-Ài tcL-

ActvTo,, ou bien rp/a, ^év raAotvTo. , ce qui fignifie tria quidem talcnta,

trois talens.
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Ce mot grec plinthe, fignifie proprement une tuile ; mais en

terme d'Architede , le plinthe eft un foiide quarré qui entre dans

la compofition des colonnes des cinq ordres. ffAiv^-êV exprime un

bataillon quarré; on ne peut donc pas douter que -TrXi^id-m
, qui eft

un diminutif de •TrAiv^o? , ne ligniHe un petit foiide prifmarique,

ayant fes faces latérales redangulaires , & que niJ.irrXad-m ne foit

une lame prife dans un tel foiide, c'eft-à-dire , un parallélipipode,

ayant ici fix paleftes de longueur , trois de largeur & un d'épaifleur,

ce qui fait dix-huit paleftes cubiques. Evaluons cette folidiré en

pouces du pied de Roi fur le palme du pied pythique
,
qui eft celui

de Delphes ; je la trouve de 214, pouces cubiques & un peu moins

d'un dixième. Suppofant à préfent que ces demi- plinthes étoient

les uns d'or pur , & les autres également d'argent pur , les pre-

miers donneront la valeur du talent de $6.60 livres poids de marc,

enforte que la grande mine Afiatique qui en fera déduite, fe trou-

vera de 1 8.1 10 onces de Paris. Les plinthes d'or blanc fuppofes de

l'argent pur , ne donneroient pour le talent que 47.5?? livres. C'eft

trop peu , & l'on en doit inférer que ce que l'Hiftorien appelle de

l'or blanc , eft ici un alliage d'environ un quart d'or fur trois quarts

d'argent ; car alors le talent qui en feroit déduit , vaudroit cin-

quante fept livres poids de marc. Chacun des plinthes d'or vaudroit

au moins 180000 liv. , & chaque plinthe de l'alliage 5" 4.000 liv.

,

en fuppofant décuple la proportion de l'or & de l'argent , comme
elle l'étoit chez les Anciens ; enforte que les 117 demi-plinthes

feroient de notre monnoie 6822000 liv.

Le fécond moyen que nous employons pour déterminer le rap-

port de la m.ine Afiatique aux poids de Paris, eft le poids de ce

que l'hémine Afiatique pouvoit contenir d'eau pure. Nous avons

dit en parlant de ce vafe qu'il avoit été imaginé pour fervir d'éta-

lon à la petite mine ou litre par fa continence en eau ; & comme
il falloit deux & demie de ces petites mines pour faire la grande,

nous en déduifons la grande mine de 18.254 onces de Paris en

fuppofant que c'étoit de l'eau de pluie dont elle contenoit une

livre, & de 18.398 en fuppofant qu'elle contenoit une livre d'eau

de rivière.

Le troifieme moyen eft de la déduire de l'amphore Romaine
qui contenoit 80 livres d'huile, on la trouve de i8.25p onces de

Paris.

Le quatrième moyen eft de la déduire encore de l'amphore

Romaine
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Romaine qui contenoit douze cents livres de mercure-vierge ou
vif-argent, félon Vitruve; elle eft de 18.212 onces.

Le cinquième moyen eft de la compofer des monnoies Hébraï-

ques qui nous reftent. Edouard Bernard [de Menf.îy Pond.lib.ll

,

pag. 128 & i2p.) ayant examiné & pefé avec la plus fcrupuleufe

exactitude, une once Afiatique ou double ficle d'argent revêtu de
caractères Samaritains, mais qu'il pre.id pour un ficle, cette pièce

s'eft trouvé balancer deux cents quatre-vingt-huit grains de la

livre de Troy d'Angleterre , ce qui revient à trois cents cin-

quante & un grains de la livre
,
poids de marc de France. Plu-

fieurs pièces de monnoies des Ifles Grecques voifines de l'Afie

,

de Thafe, de Ténédos, de Rhodes, ôcc. & des Villes de Périn-

the, de LarilTée, de Melfine & de Carthage, portant toutes le

caractère de la plus haute antiquité, ont été également trouvées

par le même Edouard Bernard de douze pennys ou de 288 grains-

de la livre de Troy. Toutes ces monnoies que ce Savant prend
pour des tétradrachmes étoient des ottodrachmes ou diftateres. Il a
pefé encore d'autres pièces également de l'Ifle de Thafe, qu'il

appelle tridrachmes , mais qui étoient des hexadrachmes; elles con-
tenoient le poids de neuf pennys de la livre de Troy. Un hexa-

drachme de Mithridate Eupator pefoit auffi environ neuf pennys.
Un didracluiie d'Alcibiade que l'Auteur appelle drachme conte-

noit trois pennys du poids de Troy. La mine Afiatique déduite

du poids de ces monnoies , favoir , de trente onces d'argent

,

de quarante hexadrachmes & de cent vingt didrachn^es , fera de
18,284. onces de la livre de Paris.

Le fixieme moyen de rétablir la grande mine Afiatique ôc

Egyptienne ell de la compofer de cent vingt-cinq drachmes Atti-

ques. Eifenfchmid {dePond.&Mmj. pag. 42.) allure avoir trouvé

le poids de 3 5 3 grains de la livre de Paris à un tétradrachme très-

ancien & très-bien conferVé qu'il avoit en fa pofieffion. Ce tétra-

drachme étoit carattérifé par une Pallas cafquée du côté de l'ef-

figie, & par une chouette au revers accompagnée d'un rameau
d'olivier & de cette épigraphe A SE, Le môme Eifenfchmid en a

pefé plufieurs autres qui fe font trouvés plus foibles de quelques
grains , mais auili qui étoient vifiblement endommagés. Le P.

Merfenne [de Mmf. & Pond. p. 26.) a examiné des tétradrachmes

Attiques de 3 1 o {
grains , c'efl: trop p-^u. Edouard Bernard a tiou-

yé aux drachmes Attiques les plus entières , fans l'être parfaitement,

O
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à ce qu'il paroît, le poids de 6-] grains de la livre de Troy de

Londres, ce qui revient à 8i
|
grains de Paris. Prenant donc le

quart du tétradrachme d'Eifenlchmid , de 533 grains, nous en

déduirons la drachme de 83 i grains, & 12c de ces drachmes

rendent pour la mine Afiatique 18.067 onces de Paris.

Le feptieme moyen d'évaluer la mine Afiatique eft de la com-

pofer de 14.0 deniers de Papyrius, tels qu'ils avoient cours avant

Augufte & fous fon empire. Edouard Bernard (page loj.) a exa-

miné ôc pefé plufieurs deniers de ce temps-là, ils contiennent deux

pennys & treize grains, c'eft-à-dire, ajoute-t-il, 61 ou 5i ^, ou

même 62 grains de la livre de Troy , ce qui revient à 74 \ ,

7;,7j i grains de la livre, poids de marc de France. Or 140 de ces

deniers font 18.220 onces de Paris, ou même 18.368, en fuppo-

fant qu'Edouard Bernard ait véritablement trouvé 62 grains deTroy

au denier; mais il me femble qu'il ne le dit que par conjecture.

Le huitième moyen eft de la compofer de 160 deniers de ceux

qui avoient cours fous l'Empire de Néron ôc dans la fuite. Eifenf-

chmiJ ayant pefé un grand nombre de deniers frappés dans tout

l'intervalle des règnes de Néron ôc de Septime Sévère , les a trou-

vés tous également du poids de 6^ grains de la livre de Paris.

Edouard Bernard en a aufli trouvé du poids de j 5
grains de Troy

qui ne vaudroient que 64 i grains de Paris. La mine Afiatique

compofée de \6o de ces deniers vaudra i8.oj5 onces de Paris.

Le neuvième moyen eft conjectural ; j'ai penfé que le kération

ou la fiiique de Anciens éroit ce qu'on appelle en France pois

chiche, en conféquence j'ai examiné cette femence & j'ai trouvé

que 2880 pois chiches valoient le poids de 18.300 onces de Paris.

Pour dixième moyen j'ai tenté de compofer l'ancienne mine
Afiatique de 1 60 des aureus , du poids chacun de trois fcripules

dont nous parlerons dans la fuite ; mais ils font trop foibles ôc la

mine qui en feroit déduite ne vaudroit que 17.778 onces de
Paris.

Enfin pour onzième moyen j'ai examiné le poids des grains

de bled dont la mine contenoit 1 1 520 , comme nous le ver-

rons dans la fuite ; mais nous avons prouvé ci - devant que le

bled d'Egypte ôc d'Afie avoit plus de poids que celui de France,
aulfi le nombre mentionné de grains de bled ne m'a-t-il produit

que 17.200 onces de Paris; je ne doute pourtant pas que fi l'on

choifilToit les grains, ce que je n'ai pas fait , on ne trouvât plus de
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dix-huit onces. La mine Afiatique eft encore évaluée à 1440 fe-

mences de Lupins par tous les Anciens ; j'en ai pefé que j'ai pris

chez deux Grénetiers difFérens , les uns m'ont donné un poids

trop fort & les autres un poids trop foible.

RafTemblons ici fous les yeux du Lecteur toutes les évaluations

précédentes de la grande mine Afiatique.

Manéh déduite des plinthes d'or pur de Créfus 18.1 10 onces.

Manéh déduite de l'hémine Afiatique d'eau de pluie 1 8.234
Manéh déduite de l'hémine Afiatique d'eau de fleuve i S.jpS

Manéh déduite de l'amphore Romaine d'huile. . . . iS.26^

Manéh déduite de l'amphore Romaine de mercure 1 8.2 1

2

Manéh déduite de trente onces Afiatiques d'argent 1 8.284
Manéh déduite de i2y drachmes Attiques 18.0^7

Manéh déduite de 140 deniers de Papyrius ...,...< „* .,_
i-'

l i8.5(î8

Manéh déduite de 160 deniers de Néron 18.0 7^
Manéh déduite de 2880 kérations ou pois chiches.. 18.500

On croit devoir adopter la valeur fuivante 18.264 ) ou
plus précifément 1 o j 20 grains du poids de marc de Paris ; i ". parce

que cette valeur tient à-peu-près le milieu entre l'évaluation des

trente onces d'argent &: celle qui réfultede l'hémine d'eau de pluie

,

étant poffible que pour faire un compte rond Edouard Bernard
ait compté un tiers de grain de trop en pefant l'once d'argent

,

comme il eft pofiible que l'eau que contenoit l'hémine en A lie

fût d'une pefanteur fpécifique un peu plus grande que celle de
l'eau de pluie; 2^. parce que cette évaluation eft fupérieure à

celles qui réfultentdes monnoies Romaines & Grecques
,
quoique

égale & même un peu inférieure à celle qui réfulte du poids de
l'amphore Romaine d'huile; 3''. parce qu'il en réfulte des nom-
bres ronds dans une partie des divifions ôc des rapports des au-

tres poids que nous allons détacher de celui-ci.

La grande mine Afiatique vaut. . 10 5'20 grains 18 i-? onces.

La mine Attique 8416' 14
La mine ou livre Romaine 6312 10
La litre ou livre Afiatique 4208 7
L'once Romaine Ôc Attique ^26
L'once Afiatique 3 5o f

Ooij
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La ftatere ou le (icle i7î| fi;rains.

Le didrachme Afiatique 87 |.

La drachme Attique ^4 r?

La drachme de Papyrius . ........ 75" -t

La drachme de Néron 6y ±

La drachme Allatique 45 7

Le fcripule ou gramraa 2 1 ii

L'obole Attique '4 tj

L'obole des Médecins 10 ^
Le lupin 7^-1

La filique ou kération 3 42

Le chalcos ou réole i ~
Logarithmes. Livres de Paris.

Talent Afiatique de 5^0 manéhs . • . i i75<^4'44

Talent Attique de 60 mines . . . . | 173871J
Mine Afiatique 8 00574,74.

Mine Attique |— 15x50^54,

Mine ou livre Romaine n— iS^^62^

Litre ou livre Afiatique P—

1

(555? $-3

4

57.08

H-7.9
1.141 5

O.fJ I 32=
0.5845)=

0.456(5=

C'eft ici le point démonfïratif de la vénié de tout ce qui a été

dit précédemment. Les mefures linéaires étalonnées dans la na-

ture & immatriculées fur les proportions du corps humain, dévoient

rendre les mefi.ires de capacité ; celles ci dévoient reproduire les

poids , & les poids les monnoies : or il exifle encore aujourd hui

des anciennes monnoies, tant de celles des Hébreux que de celles

des Grecs & des Romains; elles fe rapportent aux poids déduits

des msfures aulTi parfaitement que puiffe l'exiger dans cette ma-
tière le Géomètre le plus fourcilleux ; d'où l'on doit conclurre

que les anciennes meflires font rétablies dans toute leur intégrité.

Et telle eft la démonftration du grand problême qu'on fe propo-

foit de réfoudre.

Ce n'eft pas fans beaucoup de peine que J'ai pu pénétrer au

travers des ronces & des épines qu'offre aujourd'hui le Théâtre

de l'ancien monde; en cherchant dans les ruines de ce grand édi-

fice écroulé je crois avoir recouvré quelques morceaux précieux

échappés à !a rouille & aux injures du temps. Avec rlus de loifir,

de conftaace & de travail , les fentiers difficiles s'applaniroient peu
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à peu, ôc l'on feroit d'autres découvertes. J'ai rouvert une mine
fermée depuis peut-être deux mille ans, c'eft aflez pour moi. Je
dis deux mille ans; au moins eft-il certain que dès le temps de
Galien,qui vivoit fous l'empire de Trajan, la matière des mef.;:es

& des poids étoit déjà fort embrouillée : car il s'en plaint lui-

même comme on peut le voir par l'endroit fuivant tiré de fés

(Euvres (lib, V, cap. II de Med. compof fec. gen.) : Etcnim' herds

reclè facicns , omnium phannacorum pondus in denanos redeoit,

Crito autem ampelitidem terrani , bitumen, argenti fpuniam , non pro
dcnariorum pondéré fcripfit , Jcd duas (ingulorum minas injicicndas

cenfuit. At ah his diffentiunt ,
qui de. ponderibus & mmfuris fcrip-

Jerunt , quantum videlicet mina: pondus exijîat : nonnulli fexdecini

unciarum ejfe dicunt, quidam vigintii alii etiam diflincliomm faciunc
Ahxandrinam pommes xx uncias pondère , aliam fexdecini , atque

hoc quidem adliuc levius cil. Veruni ex lus qui niinam in denarios

rediganc, alii centum , alii plurium denaijorum ejje confirmant : quin
& unciam plerique Jepteni denarios & femijfem valere malunt , alii

feptem duntaxat , reliqui oclo. Hœc cùmitaje haheant ; quot denario-

runi minani à Critonc pofitam œjlimarc oporteat , invenirc operofum efl.

Pour éclaircir de plus en plus la matière des poids anciens
nous croyons à propos d'en reprendre l'énumération

, & de rap-
porter à l'article de chaque efpece de poids ce qu'en difent les

Ecrivains de l'antiquité.

Le grain de froment ,
fitarion ; le grain d'orge, krité, font reçû-

tes de même poids par les Auteurs , & félon eux ils vaudroienc
également |4| grains du poids de marc de Paris. Quant à moi
j'ai remarqué de la différence entre le poids d'un grain de bled &
celui d'un grain d'orge. Le grain de bled pefe 0.S6 = grains

& le grain d'orge c.So.f = grains du poids de marc. Selon Ga-
lien, leScholiafte de Nicandre, Abenfma, Sérapion & quelques
manufcrits, le fitarion vaut le quart du kération, le douzième de
i'obole , & le foixante-douzieme de la drachme Italique de Né-
ron. Le grain d'orge eft la moitié du taffugum & le ^ du didrach-
ine (App. Beit.). Voyez Edouard Bernard (pag. 85 & 84.). Le
grain d'orge eft encore évalué à 4 oriza & à 8 grains (inapisfyl~
vatià (App. Beit.); je ne fais ce que c'eft que ces femences •

Vori:^a ne peut être le grain de riz, car le grain de riz-mondé
pefe 0.40157 grains du poids de Paris; ôc \q (inapi fylvaticum n'eft

ni le grain de moutarde ni le grain de navette; le grain de mou-
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tarde ne pefant que 0.02 KÎy grains, poids de marc, & la graine

de navette que 0.036 =^-. D'un autre côté les Ecrivains ne ibnt

pas d'accord fur la valeur pondérale de ces graines.

Le grain de compte des Apothicaires & d,:s Orfèvres , le grain

nummulaire vaut 1 \ litarion 6c i ^'^ grain du poids de marc ;

car il eft le tiers du kération ou de la (ilique [Zachar, MJf. Trin.

Jpp. Beit; Og.). Voyez Edouard Bernard (/?. 86 ôcHy.).

Le chalcos , œrcole, tajfuguni, kejluf en Arabe , calculus , vaut

I -j. grain de compte, 2 litarions fie i {'— grain du poids de marc;

car il eft le fixieme de l'obole, -félon Suidas ôc Diofcoride; & le

taffugum vaut 2 grains d'orge (App. Beit.). Il ne faut pas dillimu-

1er néanmoins que Pollux, Cléopatre, Photius , Galien & d'autres

Ecrivains, font le chalcos huitième partie de l'obole àc^S" partie

de la drachme de Néron, comme nous l'avons déjà rapporté dans

le Numéraire tiré des (Euvres de Gaiien. Selon d'autres Auteurs

encore le talTugum fera de deux grains ôc demi. Selon Pline l'obole

fe divifoit en dix chalcos; félon Diofcoride l'obole ne contenoit

que trois chalcos. Il paroît par ces dilîcrens rapports de l'obole

au chalcos, que l'obole ne fe divifoit pas dans le même nombre

de parties dans tous les pays, mais on ne peut rien dire de plus. Le
calculas étoit la moitié de la fdique & la moitié de trois grains de

compte {AIJ'. Trin.).

Le kération , kirac , kokkion ; la [ilique, \q pois chiche , le pondion

des Rabbins a le poids de deux chalcos, de 3 grains de compte,

de 4 fitarions ôc de 5 7^ grains du poids de marc. La femence

du pois chiche pefe 3.66 grains de Paris, Le kération ou la fili-

que eft du poids de 4 fitarions , du tiers de l'obole & du dix-hui-

tieme de la drachme de Néron, félon un grand nombre d'autori-

tés {Gai. X- ^^^' ^if' Gr. in Landino & Roano. Abenfina, Sera-

pio. Zacharavius , Aîf. Bal. & Mf. Arab. inter Huntingtoniana, &
Alis Ahbafi, ôcc). Il contenoit 3 grains décompte ôc 72 grains de

finapi, félon Zacharavius ; 2 chalcos, félon Suidas, les Arabes ôc

quelques manufcrits; 2 calculus, 3 grains de compte {Mf.Trin.);

i de fcripule, -^ de la drachme de Néron, ^ du ficilique Ro-
main, r^ de la fextule Romaine, félon Prifcien, le Scholiafte de

Nicandre ôc les Arabes
; 4 grains de bled ôc 1 2 oriza , félon Ché-

drus Médecin Arabe; 4 grains d'orge, félon Sérapion; 3 grains

de compte ôc 12 oriza {App. Bât.); ^ de la noix Pontique {Mf.

Gr. Land. & % Nie.) i 2 taflugum ou 3 grains de compte {Og.) j
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une giaiae de filique Syriaque ou 5 grains nummulaires [App.
Beit.). C'eft du mot kération qu'eft dérivé le mot François carat.

Le kikkabos ou ciccabos vaut i | kération , 5 chalcos
, ^ ~

grains nummulaires, 6 fitarions & y ^ grains, poids de marc; ce
poids ou cette monnoie valoit la huitième partie de trois oboles

ou trois chalcos (Pollux Mf.).

Le lupin, lupinus en Latin , en Grec thermos, pitchi en Egyptien;
& danicum , danacuni, danca , danicli en Arabe; tiiea en Hébreu

,

valoit I \ kiccabos, 2 kérations, 4 chalcos, 6 grains de compte,
8 fitarions & 7 ii grains de la livre de Paris. Il étoit les * de
l'obole , le

I du fcripule , le \ de la drachme de Néron , feloa

Cléopatre & les manufcrits du Vatican ; il valoit 2 kérations
, 4.

chalcos, 8 fitarions & ;!- de drachme Afiatique {Mf. Ârab. inter

Landina & Lexica Arabum. ) y \ d'obole , félon Abenfina. Le danich
étoit le i du zuza, le ^ du mithcalos {Bar BahluL). Il étoit le i

de la drachme d'argent des Arabes ( App. Bcit. Gtnharius A.
Camufi.) i 1 mithcalos {Nimatalla Lcxicon Pcrficimi.) i 2 kérations

( Gcnhar. & Fhirau~ab. ) Le thermos valoit 2 kérations ( App.
Beit.).

\Jobole, oholos , obole pondérale
, que les Ioniens appellent ohe-

los & les Eoliens odelos ,• les Arabes onolojfat , onolos
, Jeminita ,

fimpliutn italique, valoit i \ lupin, 2 kikkabos
, 3 kérations, 5

chalcos, p grains nummulaires, 12 fitarions & 10 f| grains du
poids de marc. L'obole étoit le i de la drachme de Néron, félon

Cléopatre, Galien , Suidas, Abenfina. Selon Pollux, Héfychius,
Photius, Cléopatre, Galien & les manufcrits Grecs du Vatican
l'obole contient 8 chalcos, comme nous l'avons enfeigné dans le

numéraire tiré des dEuvres de Galien
,
quoique dans ce numé-

raire-ci il n'en contienne que 6 d'après d'autres autorités. Voyez
le mot chalcos. L'obole valoit 1 2 fitarions , félon les Arabes ;

elle étoit du poids du demi-fcripule ou de 3 kérations , félon

Diofcoride, Cléopatre , Galien & d'autres Auteurs {x N'ic. Aly-

repfus , Mjf. Gr. Land. Roana, Vatic. & Mf. Trin. & Rahanus &
Serapio.). Elle valoit 12 fitarions ôc ^ de drachme de Néron {Mf,
Arab. Bibl. Hum.).

"Le fextans de Celfe valoit 1 i obole, i i lupin, ^ 4 kérations,

10 I grains des droguifles, i? 1 fitarions & i 2 ff grains du poids

de marc. Comme Celfe a imaginé ce poids pour tenir lieu de l'o-

bole Attique , toutes les fois que dans la ledure de fon Ouvrage on
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pourra foupçonner que fes recettes font tirées des ouvrages des Me'-

decins Grecs , il faudra compter 1 4, — grains
,
poids de marc

,
pour la

valeur de fon fextans j c'eft le poids de l'obole Attique ; il faudra

dans ce cas compter également 84. ^ grains, qui font le poids de

la drachme Attique pour la valeur de fon denier qu'il a fuppofé

égal à cette drachme.

UoboU Atiiquc , oholos , ohdos , oJclos valoir de fextans i ^ ,

d'oboles communes i j^, de lupins i =-] , de kikkabos 2 i^, de

kérations 3 ^-i , de chalcos 7 |-J,
de grains nummulaires 11 i-i

,

de fitarions 1 j ~, & de grains poids de marc 14 ^. C'étoit le

plus petit des poids à Athènes, félon Fannius. Elle ëtoit le fixie-

me delà drachme Attique, félon Xénophon, Cléopatre, Galien,

Fannius, Pline, Suidas, PoUux, & valoit i5fitarions, félon plu-

fieurs Auteurs {Talmudici ad Ciddujin , Maimonides , Bartenorius ,

Jarchiiis , alii.).

Scripule ,fcripulus,fcriptulus^fcriptulum,fcriplum,fcrupulus , gram-

ma en Grec , diabolos , mijîanon dicajJicon , & en Arabe garnie,

kcrmet. Il valoit i ^ obole Attique, i \ fextans, 2 oboles, 3 lupins,

4, kikkabos , 6 kérations , 12 ou 1 5 chalcos , i 8 grains nummulai-

res , 24 fitarions & 2 1 ^ grains , poids de marc. Il étoit du

oids d'une fève Grecque; il valoit 2 oboles, kérations, étoit

e tiers de la drachme de Néron & le ~ de l'once Italique {Fan-

nius , Fri/c. Mjf. Gr. in Roano & in Vancano. Item Ifidorus & Ra-

banus > Serapio aliiquc Mcdici Arabum.) ; 2 oboles {Gai. AIgin.

y^ Nie. &c.)i 24 fitarions {Arabes plericjue & Quatroccius.) j 6 iVà-

ques {Mf. Ar. in Bibl. Hunt.) i
'- da faureus des Arabes {Majja-

tins.); 5 kérations {Og. & A Camuf.). La fève Grecque ou la

femence de lotos valoit 6 kérations , comme le fcripule , & i

drachme Afiatique ; mais la fève d'Egypte valoit 1 2 kérrtions

,

& celle d'Alexandrie 9 kérations {Og.) i la fève Grecque valoit 2^
fitarions {App. Beit.).

Le triobolc Attique , hémidrachme
,
pfoihia valoit de fcripules

I i^
j d'oboles Attiques 3 , de fextans 3 ^ , d'oboles communes

3 ?4 , de lupins y H ' "^"^ kikkabos 7 i^
, de kérations 1 1 f^

,

de chalcos 23 ^^, de grains nummulaires 34-^*5 de fitarions ^6 jî-,

& de grains du poids de marc 42 -^. Cette pièce eft évaluée à

24 chalcos ou 8 kikkabos
,
par Pollux, manufcrit ; à la moitié de

la drachme, par Erotianus, d'après Hinpocrate, & au triple poids

de l'obole par h Scholiafte de Nicandre.

La

l
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L^ drachme Afiatique ôc Egyptienne, drachma, darcemon, dar~

cou, darconot, darbanot , adarcon, draclumi , alki , holhè , ologmat

,

dcnar dinar, denard
, ^^ ,

^uT^a , rebàh, mithcalos , mutigala , te-
trobolon Aliatique

, févc Egyptienne & Syriaque. Cette pièce de
monnoie étoit du poids de i ^, triobole Amque , 2 fcripules, jjl
oboles Attiques, 3

i fextans
, ^ oboles Afiatiques, d lupins, 8

kikkabos, 12 kérations, 2^ ou 52 chalcos, 3 <? grains nummulai-
res, 48 fitarions ou grains de bled, & 4J 1 grains de la livre de
Fans. Elle etoit la moitié del'aureus Afiatique pour le poids, d'où
il luit que 1 aureus étoit du poids d'un didrachme ; elle étoit la
moitié du poids de la fextule Romaine , valoit 2 fcripules , 12
iihques ou kdrations, & 24. fitarions ou grains de bled, le tout
luivant le témoignage de MafTarius ; elle étoic de même poids
que la fève de Syrie, félon Quatrocci, MafTarius & d'autres Mé^
decins. Je ne fais quelle femence on entend par la fève de Sy-
rie; mais j'ai trouvé que la grolfe fève ou fève de marais , fans
être choifie, pefe^o.jj grains, & la fève de haricot 10.82; en-
lorti que la fève de marais approcheroit beaucoup du poids de
a drachme Afiatique, & que quatre fèves de haricot en feroient
le poids. La drachme des Arabes contenoit le poids de 1 2 kéra-
tions {Gmharius Firau^^abadius

, alii Grammaticu). Elle étoit le
quart de la ftatere ou- du ficle (Suidas, étym. M.) ; la moitié du
poids du chryfos ou aureus {Phot. ex AUxandndd.) ; le huitième
de lonce Afiatique {S. Hicromnms , ad E^ech. cap. /F, Athenœus
Hejych. Epip/iamus

, Ifidorus Hijpal. Samenudius uner ^cyrtios'-
Hehodorus MJ. If. Vojfu , Hero Ajf. Alciatus , Talmudici, &c.&c ).'

<J danacum anciens, 8 nouveaux, 12 kérations, 2.j aréoles ou
chalcous {App. Bcu.), 6 mea, 12 pondions, -i- manés ou -_ de
largyre, ^ fêla ou i du ficle [Tabnudum larumque

, Jarchius &
înultotiès Alaimonides , Bartcnorius, Godolias.) ; i de la flatere ou
du ficle {S. Hkronim. Sal. Jarchius, D. Kimchïus & Elias Ger-
manus.\ On lit dans S. Epiphane que l'obole d'argent étoit le hui-
tième de l'once; c'efl donc le même poids que Buxtorf, dans fa
Grammaire Hébraïque, appelle zuz, & qu'il dit être le quart du

Le tétrohole Attique contient de drachmes Afiatiques i - de
tnoboles Attiques 1 }, de fcripules 2 i-^, d'oboles Attiques T, de
fextans 4 H, d oboles Afiatiques j J,, de lupins 7 -, de kikka-
bos 10 ^, de kérations 15 ^, de chalcous 30 is, dé grains nun>
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mulaires 46 JL, de fitarions 61 Ij & de grains du poids de marc

<^i6
f. Cette pièce d'argent caraclérifée d'un Jupiter & de deux

chouetes , étoit les deux tiers de la drachme Attique , félon Pol-

lux ; c'étoit le prix du tantaifm Grec , félon Euftathius , d'après

Paufanias. Le Médecin Corchius ne l'évalue qu'à 14 kérations.

Nous efTayerons en traitant des monnoies Romaines , de prou-

ver que le denier ou la drachme Italique fut premièrement du

poids d'une once Romaine ou de douze à la livre
,

qu'enfuite il

fut réduit à la taille de foixante & douze, puis à celle de 84 par

une loi de Papyrius, & enfin à la taille de 9 5 fous l'Empire de

Néron. Cela fuppofé, le denier Romain fut d'abord du poids de

526 grains de la livre de Paris, puis de 87 j, enfuite de 75 7>

& e.-ihn de 6^ \. Il ne fera queftion ici que des deux dernières

efpeces, favoir,'i^. le denier de 84 à la livre , frappé d'après

un Règlement de Papyrius ; les Savans ont défigné ce denier lous

le nomade denur con/ulaire, 2". le denier réduit à la taille de p5,

que l'on connoit fous le nom de denier impérial. Les deniers con-

fulaires ou de Papyrius font ordinairement du poids de 2 pennys

13 grains , faifant 61 grains de la livre de Troy de Londres,

fuivant les expériences d"Edouard Bernard. Tel eft le poids qu'on

trouve aujourd'hui aux deniers frappés fous les Confulats de Pom-

péius, Rufus & Sulla, Cnxvius Balbus, C. Curius, P. Crépufus,

Ahala, Nafidius, P. Pxtus , M. Aburius, Q. Titius, L. Rutdius,

Cn. Domitius, P. Lepidus & une infinité d'autres. Ceux des

derniers temps de la République ôc des premiers Empereurs pa-

roiifent un peu affoiblis ; c'eft un effet du defpotifme naiffant.

Edouard Bernard trouve le poids de 2 pennys i 1 grains, faifant,

dit-il, ^9 à 60 grains du poids de Troy , aux deniers de Jules

Céfar , d'Odavien , de Tibère , de même qu'à ceux qui portent

les noms de L. Titus, de L. Sergius , de Cotta, de Tampilus,

de Ba>bius, de Petihus Capitolinus, de Balbinus, du grand Pom-

pée. Mais depuis Néron jufqu'à Alexandre Sévère le denier ne fe

trouve plus que du poids de 2 pennys $ grains, ou en fomme n
grains de Troy , & par conféquent de p (5 à la livre. On trouve

néanmoins quelques variantes; des pièces de monnoies portant les

noms de Pefcennius, de Gordien, de Philippe, de Julien, de

Foftumius, deVolufianus, de Trébonius , de Galien , d'Araufuis,

d'Alledus, d'Emilien & d'Aurélien, pefent 2 pennys 17 grams,

3. pemiys 18 grains, 3 pennys, 6s, ^5, 72 grains de Troy. Ces
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momioies ne font point des deniers Romains, mais des drachmes
Attiques & des didrachmes Afiatiques frappées au nom des Con-
fuls & des Empereurs Romains. Nous parlerons de cet ufage ea
traitant des monnoies Hébraïques.

Le diiiicr ou drachme Italique, de Néron valoit de tétroboles At-

tiques 1
i^, de drachmes Afiatiques i 1, de trioboles Attiques i ^,

de fcripules 3, d'oboles Attiques 4 f^, de fextans <; \, d'oboles

Aliatiques 6, de lupins p, de kikkabos 1 2 , de kérations 1 8 , de
chalcous ^6, de grains nummulaires î4, de fitarions 72 & de grains,

du poids de Paris 6j \. Il étoit du poids de la noix Pontique

(X- Nie. & Mf. Gr. in Laud. & Serapio Chedrufque.) ; valoit 5 fcri-

pules, 18 kérations ou fiiiques {Fann. Pnjc. Rahanas , Hef. y.
Nie. CUop. Gdl. Abeiijina , Zaharavius Mf. ctmiim alii,

) y -• de
l'once ( Plinius , MarcclLus , Hijlorici & Medici & ConfuLu juris

Romani
,f
plurcs cjuàm Jufliores.) i 72 fitarions {Majfarius, & Ofi-

ance plunmœ , Mj. Bal. ).

Le denier ou la drachme Italique de Papyrius valoit de deniers

de Néron i \, de tétroboles Attiques 1 j|, de drachmes Afiati-

ques 1 \, de trioboles Attiques i i-i, de fcripules 3 \, d'oboles

Attiques j y^, de fextans 5, d'oboles pondérales (î |, de lupins

10 I, de kikkabos 13 y,de kérations 20 ^, de chalcous 4,1 4, de

grains nummulaires 61 \, de fitarions 82 | 6c de grains de la livre

de Paris l'y '-• H étoit la 84^ partie delà livre Romaine {Accuratè

Celfus , Plinius
f
Largus , Metrologi Galeni, G. Agricola & Jo.Grcc-:

vius.) i i d'once Romaine {iidem plenque & Serapio.).

La drachme Attique , holkèj argyrion, hcxoholos valoit de drach-

mes Italiques de Papyrius i ^ , de drachmes de Néron i t^ , de

tétroboles Attiques 1 y , de drachmes Afiatiques i 14, de triobo-

les Attiques 2, de fcripules 3 i|, d'oboles Attiques 5, de fextans

6 '^ , d'oboles pondérales 7 [^ , de lupins 11 ^ , de kikkabos 1 J ^,
de kérations 23 j\ , de chalcous ^6 -^., de grains nummulaires 65» -i-,

de fitarions 92 ^, ôc de grains de la livre de Paris 84 j^. Elle

étoit le centième de la mine Attique ( Suid. Eiym. M. Metrologi
,

Galeni, Plinius , &c.) ; le fix-millien-;e du talent Attique {Suid.

alii. ). Voyez au refte les autorités que nous avons produites au

commencement de ce Chapitre.

Didrachme Afiatique , hemiflaterion , alcaubolos , ocloholos , bekàh ,

chat^i fchekél , demi-ficle i fchekél ,
fchélchol ,figios ,

ficlos
,
(kle vul-

gaire i ajfarion d'argent , pondion , Jextule Romaine
,
Jefcla , hcxa--

Ppij
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gion

,
jlagion. Cette pièce , foit en argent , foit en or , contenoît

le poids de i ^^ drachme Attique , i | drachme de Papyrius , i ^
drachme de Néron , i ^ tétroboie Attique , 2 drachmes Afiati-

ques , 2 ^ trioboles Attiques
, 4 fcripules , 6 i oboles Attiques

,

7 fextans ^ 8 oboles pondérales, 12 lupins, 16^ kikkabos , 24. ké-

rations
, 48 ou 6^ chalcons

, 72 grains nummulaires, r)(5 fitarions

ou grains de bled, & 87 }
grains de la livre de Paris. Elle conte-

noit le poids de ^6 fitarions [Talmudum utrumque , Jarchius y & mut-

totiès Maimonides , Bartenorius , Godolias. ) ; 4 fcripules ou 5x5 grains

d'orgQ { Alajfarius.). Le denier d'or des Arabes vaut 24. kérations

(Mit Arab. ). L'aureus, alcaubolos, oftobolos ou fextule d'or des

Arabes eft le fixieme ds l'once Italique, vaut une drachme de Né-
ron 6c un tiers, 4 fcripules, 24 kérations &p6 fitarions [Majj'anus

& Quatrocdus.). L'alcaubolos contient 24 kérations, félon Séra-

pion, & les deux tiers du ficilique Romain, félon Prifcien. Il conte-

noie 8 oboles pondérales, 4 fcripules, i {drachmes de Néron (Hef.

feu ab ipfo Xcnop/ionte , atjiic ex Sophocle Phonus , & AntoniusPhilo-

Jophusin Lexicisjuis Grœcis.) ; 4 fcripules, 24 kérations, 96 calculs

ou grains d'orge {Mf.Bal.) i 1 ftatere, félon Pollux ; ^ de l'once A fia-

tique, félon S. Epiphane & quelques manufcrits. Les deniers d'or

des Juifs & des Arabes contenoient le poids de deux deniers d'ar-

gent ou drachmes Afiatiques {Plinius & Didymus.). Selon S. Epî-

phane, le ficle vulgaire qu'on appelloit auffi kodrantes ou qua~

drans
,
parce qu'il étoit le quart de l'once, étoit en effet le quart

de l'once Afiatique, la moitié de la ftatere ou du ficle facré , ôc

valoit deux drachmes Afiatiques. On trouve la même définition

dans plufieurs Auteurs imprimés ou manufcrits. [Falfus Hao , &
fragmentum Budcnfe , Mf. Roana & Vat. & ex Ladnis Mf. Bal.

Mj. Mf. Trin. Appendix Gramaticorum : Ifidorus Hfpale?ijis , &
Samenudius ^gyptius.). La fextule Romaine valoit 4 fcripules,

1 {drachmes de Néron, { d'once Italique {Volufius, Fannius, p^.

Nie. & Mf. Gr. in Vaticano , & Prifc. ). C'eft cette pièce d'argent que
Xénophon {Exped. Cyr. lib. 1.) évalue fous le nom de figle , en
ces termes : oJ^e o-jyAû? S'ma.ra.i i'rlx àCoAoui

)(ffj^
«/iioCoAiov ; le figle

vaut fept oboles ôc demie, ce qu'il faut entendre d'oboles pon-
dérales ; mais ce calcul n'eft pas conforme à celui des autres

Ecrivains. Héfychius s'exprime autrement : clyMi vofxia-fx,a, UipaT^ov

J^L/yaaoov ôx.TO} oGoAous 'Ariiitov; ; & encore : êV' ^^ <«q vo/xia/xx trap-

J^ov/jcoV J^uvaaevûv ûjctû) ôCaAws 'AtÎijoovs. Il faut retrancher de ces
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deux palîages le mot 'Ar]/x.cy? , car il s'agit de huit oboles pondé-

rales &. non pas de huit oboles Attiques.

Le tndrachmc Afiatiquc appelle rhegia , ôc le ficillcjuc Romain va-

îoient également i { didiachme Afiatique , 1 ~ drachme Atti-

que, I
l
draciime de Papyrius , 2 drachmes de Néron , 2 '-{

tétroboles Attiques, 5 drachmes Afiatiques, 5 ^ trioboles Atti-

ques, 6 fcripules, p i oboles Attiques , 10 { fextans, .12 oboles

pondérales , 18 lupins, 24. kikkabos, 36 kérations
, 72 chalcous,

108 grains nummulaires, i^^-fitarions & 131 | grains de la livre

de Paris. Le ficiliqne écoit le quart de l'once Romaine, le qua-

rante-huitième de la livre ou pondo, & valoir 6 fcripules, fe'on

Volufius, Prifcien & les Manufcrits Grecs du Vatican; 1 { fex-

tule, 3 5 filiques, félon Prifcien, 2 drachmes de Néron, 12 obo-

les pondérales, félon Scribonius, Largus, Fannius & Feilus,

Tétradrachme. y^j'iatujue, (îatere, ficle , Jc/iékel , tliiklà, maihiklà^

felâli , fil/uî , crapataUos j dipondion , duelle Romaine, dibda. Ce
tétradrachme valoit 1 \ tridrachms, 2 didrachmes, 2 7^ drachmes

Attiques, 2 I drachmes de Papyrius, 2 > drachmes de Néron, 3 i

tétroboles Attiques
, 4 drachmes Afiatiques

, 4 i trioboles Atti-

ques, 8 fcripules, 1 2 | oboles Attiques, 14 fextans, \6 oboles

pondérales , 24 lupins
, 32 kikkabos

,
4b kérations, p5 chalcous,

144 grains nummulaires, 192 fitarions ou grains de bled, ôc 17J i

grains du poids de Paris. La duelle Romaine appellée dibela par

les Grecs du moyen âge (Mf Vat.) étoit le tiers de l'once Ro-
maine, ôc valoit 8 fcripules [Prifc. Fann. Mf.) ,

pefoit 2 aureus

Arabiques, le tiers de l'once Romaine ôc 192 grains de bled {Se-

rapio , Majjarius) i 8 fcripules ou grammes , ou le poids d'une noix

royale, baftlicon Caryon {Mf.V^at. & Q^uatroccius.) Le tétradrach-

me Afiatique valoit 4 drachmes Afiatiques félon tous les Auteurs

llathmiques; |- once Afiatique {Cleop. Marcellus , Glojjœ Gr. Mf,
Epiphanius , Serapio.) i f once Arabique {Medici Arabum & Cam-
panus.) étoit du poids d'une noix royale {Alcovanus

,
Quatroccius.).

Le ficle d'argent des Hébreux, caradérifé d'un vafe rempli de
manne & de la verge d'Aaron, ornée de fleurs avec cette infcri-

ption Secel Ifrael; & au revers cette autre ûpoi/o-aAnV ajte'j^ouo-ct , le

tout en caraûeres Samaritains étoit appelle par eux fecel ou fchehel,

c'eft-à-dire, jlaterc. Les Septante l'appellent tantôt fklos & tantôt

didrachmon, c'eft en l'évaluant en drachmes Attiques; il en con-
tenoit en effet 2 n* Le ficle, monnoie d'argent pur, eft, dit S,
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Epiphane, du poids de la moitié d'une once : o-eAa \iou.ia-fu,oL oAap-

yt/pov , QvyiciAi tû 'J\fA,t(Tv. Tous les Ecrivains qui ont parlé du ficle

dii'ent également qu'il étoit du poids dune demi-once {SS.Thco-

doret. & Hicron. in Mattli. & Mj. Gr. in Vaticano , & Epiphamus in

Jîathmicis , A. Auguflinus , A. Al. B. Villalpandus , M. Nachmani-

cles , Ria:^ Jeu Ejaias Junior, Grœvius , &c.). Le ficle étoit le

tétradrachme, fuivant le témoignage de tous les Auteurs ( Philo ,

Jojephus , & Aquila pajjlm. Epiphamus , Huroniin. ad E^ech. c.

XLV, Thcodorews Qu. XXIX , Hcjychius jcripta Ecclefiajîica

decerpens, &c.). Voyez au furplus les Métrologues de Galien au

commencement de ce Chapitre, l^tjela étoit du poids de quatre

deniers d'or Arabiques {Jojephus Carus.) , d'où il faut conclurre

que les Arabes avoient des drachmes ou deniers d'or, ainfi qu'ils

avoient des didrachmes de même métal. Le ficle fe divifoit encore

en 20 gerahs i nous parlerons du gerah en traitant des monnoies.

Tite-Live s'eft trompé en évaluant les tétradrachmes. Dans la def-

cription qu'il fait du triomphe de Quintius Flaminius ( liL

XXXIV, cap. LI.) , après avoir dit qu'on y porta quatre-vingt-

quatre mille pièces d'argent Attique monnoyé , il ajoute qu'on les

nommoit tétradrachmes, 6c qu'elles étoient environ du poids de

trois deniers : tctradrachina vacant, triiini fcre dcnariorum in jingulis

argend efl pondus. Le tétradrachme Attique vaudroit 4 ^ deniers

de Papyrius, & le tétradrachme Afiatique 2 f feulement. Pour juf-

tifier ce pafTage, il faudroit fuppofer que le denier fur lequel l'éva-

luation de Tite-Live eil faite , étoit à la taille de 4.8 ; car alors le

tétradrachme Attique auroit valu 2 i^ de ces deniers.

Hexadrachme. Il y avoit réellement des pièces d'argent mon-
noyé du poids de fix drachmes Afiatiques

,
puifque Edouard Ber-

nard, comme nous l'avons dit, en a pefé qui côntenoient neuf

pennys de la livre de Troy. Ces monnoies dévoient contenir 263
grains de la livre de Paris.

Uoclodrachmc , diflaterc , dificlon , cifiophore , once AJiatique ,

facros en Arabe , contenoit i | hexadrachme , 2 tétradrachmes

Afiatiques, 2 | tridrachmes Afiatiques, 4 didrachmes Afiatiques,

4 i drachmes Attiques, 4 f drachmes de Papyrius, y | drachmes

de Néron , 6 j tétroboles Attiques, 8 drachmes Afiatiques , 8 \

trioboles Attiques , \6 fcripules, 2j oboles Attiques, 2S fextans,

32 oboles pondérales, 48 lupins, (54 Iciickabos
, 96 kérations

,

ip2 chalcous, 288 grains nummulaires, 384 fitarions ou grains de
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bled & 5 jo i
grains, poids de mare. Cette pièce de monnoie de

1 2 pennys de la livre de Troy de Londres a été quelquefois

confondue par les Ecrivains du moyen âge avec le ficie qui n'en

étoit que la moitié , & voilà pourquoi quelques-uns ont écrit que
le ficle étoit égal au tétradrachme Attique; les autres, qu'il valoit

24 oboles Attiques ôc 384 fitarions ou grains de bled; d'autres

encore de j drachmes de Néron. L'once Afiatique contenoit 8

drachmes, félon Galien, Cléopatre, Diofcoride, S. Epiphane &
d'autres; 2 ftateres ou ficles (p(^. Nie. Epiphanius.). Je réferve aux
mots td&ns à parler des ciftophores.

\Joncc Italique & Attique, appellée tetrajfaron Italique par Cléo-
patre, par la raifon fans doute que de Ton temps les Romains
faifoient frapper quatre as d'une once de cuivre , valoit i ~

once Afiatique, 3 duelles , tétradrachmes ou ficles, ^ tridrach-

mes Afiatiques ou ficiliques Romains , 6 fextules Romaines ou
didrachmes Afiatiques , 6 '- drachmes Attiques , 7 drachmes de
Papyrius , 8 drachmes de Néron

, p i tétroboles Attiques , i 2

drachmes Afiatiques , 12 i trioboles Attiques , 24 fcripules
,

37 { oboles Attiques, 42 fextans
, 48 oboles pondérales, 72

lupins, ^6 kikkabos , 144 filiques ou kérations , 288 œréoles,

432 grains nummulaires, $']6 fitarions & J25 grains de la livre

de Paris. L'once Romaine étoit la douzième partie du pondo ou
livre Romaine , félon Fannius , Marcellus , Galien , Cléopatre

,

Diofcoride ôc d'autres ; elle valoit 24 fcripules ou grammes

,

6 fextules ou hexagions, félon Fannius, Marcellus, Prifcien &
d'autres ; 8 deniers Romains de Néron , félon la plupart des Ecri-

vains de l'antiquité
,

peut-être 7 \ deniers à certaines époques de
fEmpire Romain , comme femblent l'infinuer quelques Auteurs

& entr'autres Galien; 7 deniers confulaires ou dePapvrius, félon

Celfe, Scribonius Largus , Pline ôc Galien, d'après quelques

Médecins de Rome.
Le tétrafîatere ou téiraflatcrion dans PoUux ôc Suidas, valoit 1 \ once

Italique, 2 onces Afiatiques
, 4 tétradrachmes

, j | tridrachmes, 8

didrachmes , 8 '- drachmes Attiques
, p

J

drachmes de Papyrius

,

10 i drachmes de Néron, 1 2
-j tétroboles Attiques, 16 drachmes

Afiatiques, ôcc. ôc 70» -i- grains de Paris.

La litre Afiatique , Hébraïque & Egyptienne , mine Rahbinique

,

manéh fchéUhôl , mine commune ou vulgaire, en Arabe rotolos

^

rotulûs y rhetlos , rhytlos, ratclos , jotaloi valoit 6 tétraftateres, 8 on-
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ces Italiques , i 2 onces Afiatiques , 24, tétradrachmes , 3 2 tridrach-

mes, 4-8 didrachmes, jo drachmes Attiques, j<5 drachmes de Papy-

rius, 6^ drachmes de Néron, 7 j tétroboles Attiques, f; (5 drachmes

Afiatiques, 1 00 trioboles Attiques, 1512 fcripules, 500 oboles Atti-

ques, 536 fextans, 584 oboles pondérales, 576 lupins, 768 kikka-

bos,i i5'2 Icérations, 2304 chalcous, 345'6 grainsnummulaires, 46'o8

fitarions, & 4208 grains ou 7 ^-i onces ou o.^$6 6 = livres de Paris.

Elle conteuoit 12 onces Afiatiques ôc 24 tétradrachmes, fuivant les

manufcrits du Vatican ; elle étoit les
f de la mine facrée , félon Jofe-

phe , ce qui eft démontré vrai par le témoignage de nombre
d'Ecrivains que nous avons déjà cités au commencement de ce

Chapitre; mais Jofephe n'eft pas toujours conféquent, ou ne fait

pas bien calculer : car au huitième Chapitre du feptieme Livre

de fes Antiquités Judaïques , il dit qu'Abfalom avoit la tête Ct

belle, que lorfqu'on coupoit fes cheveux au bout de huit mois
ils pefoient deux cents ficles qui font cinq livres. Ces deux cents

ficles feroient 8 i litres Afiatiques, j i livres Romaines, 4 i mines

Attiques ôc 3 | mines facrées. Je penfe qu'il faut lire 120 ficles

qui font cinq litres ou deux mines facrées , ôc l'on aura encore

bien de la peine à croire que la chevelure d'Abfalom , coupée
tous les huit mois, pesât chaque fois 36 à 37 onces du poids de
marc de Paris. La rotule fe reconnoît aujourd'hui dans le marc
d'Efpagne ôc de Portugal , ôc les deux rotules valant une mine
Attique font à-peu-près plus ou moins la livre avoir du poids de
Londres, la livre d'Alicante, de Cadix, de Malaga , deSéville,

de Lifbonne, de Lyon, ôc le poids des mines de Leipfik.

La mine talmudique
,
grand argyre valoit 1 -^ litre > 6 ^ tétraf-

tateres, 8 { onces Romaines, 12 ^ onces Afiatiques, zj ficles,

33 I tridrachmes, ^'o didrachmes, 72 ^^^ drachmes Attiques, j8 j
drachmes de Papyrius, 65 ^ drachmes de Néron, loo drachmes

Afiatiques, 200 fcripules, ôcc. 4383 j grains ou 0.47," (5 livres du

poids de Paris. Il y avoit une mine de douze onces ôc demie ,

félon Cléopatre. Voyez les autres autorités au Chapitre des mon-
noies. La mine talmudique fe trouve aujourd'hui fort répandue en

Europe, en Allemagne fur-tout; c'eft le marc de Cologne, de

Berlin, de Bonn, de Copenhague, de Dantzic, de Drefde, de

Freyberg , de Manheim , de Munich , ôcc. Les deux mines talmu-

diques font la livre d'Aix-la-Chapelle, Amiens, Anvers, Arfchot,

AugfDourg, Berlin, Bonn, Bourges, Bourg-en-Brefle , Bruges,

Brunfwick,
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Brunfwick, Bruxelles , Cologne, Coniglberg , Drefde^ Francfort fur

le Mein , Francfort fur l'Oder , Freyberg, Gotha, Gueldres , Han>
bourg, Malines, Manheim , Middelbourg, Mons , Munich, Nanuir,

Nanci, Rotterdam , Saint-Gall , SchafFoufe , Stetin , Stralfund,

Straltourg, Stutgart, Toulon , Triefte , Tripoli, Venife, Ulm,
Zittau , Zurich ôc Zurzac.

La livr& Romaine , as , ajfon , folidus
,

pondo , mine Italique ,

Attique & Ptolémaique , rotulos Italique valoit i f^ mine talmudi-

que, i ^ litre Afiatique
, p tétraftateres , 12 onces Italiques, 18

onces Afiatiques
, 36 duelles , 48 ficiliques , 72 fextules , yj

drachmes Attiques , 84 drachmes de Papyrius
,
5x5 drachmes de

Néron, 112 i tétroboles Attiques, 144. drachmes Afiatiques,

I j'o trioboles Attiques, 288 fcripules, 4. jo oboles Attiques, J04.
fextans, J75 oboles pondérales, 8^4 lupins, 11J2 kikkabos,

1728 filiques, 54^6 chalcous
, 5184 grains nummulaires, 6()i2

fuarions & ^3 1 2 grains, 10 î^ onces ou 0.(^849 = livres, poids

de marc de Paris. Voyez les vers de Fannius rapportés plus haut.

Elle contenoit 18 onces Afiatiques, félon les manufcrits Grecs

du Vatican rectifiés ^ 18 onces Afiatiques, 144 drachmes Afiati-

ques {Cleop. Diojc. y^. Nie. Mf. Vat. & Mf. Bal.)i 1 i livre Afia-

tique, 18 onces Afiatiques {Bar Bahlul)\ v\ Airpct Xiîv poûf^ctiaiQ 01

ôvyx.Ui. oiwoii iH' , c'eft-à-dire, la livre des Romains eft de 18 on-

ces Afiatiques , & félon d'autres de douze onces Romaines ( idem

Syrus.)\ 12 onces Romaines, 84 deniers Confulaires {Corn. Cel-

jus jlos medicinx Romance , Plinius , Scnb. Largus & Galenus.)\

p5 deniers de Néron, 288 fcripules {Volufius ^ Fannius, Frifcia'

nus, ^. Afic. Columella & quandoque Galenus.) ; 1728 filiques (Mf.
Gr. in. J^aticano.) ; 6^\2 fitarions {Maffarius , Seldenus.). Le ro-

tule Italique contient g6 drachmes de Néron, 144 drachmes Ara-

biques (Og-). Avicenne ôc Sérapion compilant fans précaution le

premier des tarifs inférés dans les CEuvres de Galien, difent que

la miiie Romaine eft de vingt onces. Nous avons prouvé aflez

amplement que la mine Romaine contenoit 18 onces Afiatiques,

& la grande mine Afiatique 20 onces Romaines , c'eft ce qu'ont

voulu dire Avicenne & Sérapion d'après Galien. Nous avons déjà

parlé de la même méprife compilée par S. Epiphane. C'eft ainfi

qu3 hs erreurs fe perpétuent Ôc fe tranfmettent dans toutes les

génération?. La livre Romaine fe reconnoît dans la livre en \\yé-

flecine d'Allemagne, dEfpagne ôc de France, dans le cheky de

Qq
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Conftantinople, dans la livre publique de Barcelone, Bergamcj
Bologne, Brefcia , Brème, Florence, Gênes , Livourne, Luc-
ques , Malte, Mantoue, MefTine, Milan, Modene , Naples

,

Nice, Novi, Padoue, Palerme & toute la Sicile, Parme, Pife,

Piftoia, Rome, Saint-Gall, Saragoce, Sienne, Smirne, Stockolm,

Tortofe , Triefte, Turin, Valence, Venife, Vérone, Vicence,

Vienne en Autriche &c ailleurs. Les deux livres Romaines font à-

peu-près le poids du Roi en Angleterre, & le lodra à Conftanti-

nople.

La mine Attiqiie , mna Attica & medica , contenoit i | livre

Romaine, t — mine talmudique, 2 livres Afiatiques , 12 tétrafta-

térions, 1 5 onces Italiques , 24 onces Afiatiques, 48 ficles, 6^
tridrachmès Afiatiques, ()6 didrachmes Afiatiques, 100 drachmes

Attiques , 112 drachmes de Papyrius , 128 drachmes de Néron
,

ijo tétroboles Attiques, i<p2 drachmes Afiatiques, 200 trioboles

Attiques, 384 grammes ou fcripules, 600 oboles Attiques, 672
fextans , 768 oboles pondérales, 1152 lupins, iî5<5 kikkabos

,

2304 kérations, 4608 chalcous, 6^x2 grains nummulaires, 5)2 i(î

fitarions & 841 5 grains, 14 W onces ou 0.9132 = livres de Pa-

ris. Elle contenoit 1 | mine Italique , \6 onces Italiques, 128

drachmes de Néron [Clcop. Diofcx^Nic. Mf. Ahenfina^ Serapio,

Chcdrus Alida & App. Beit.) ; 2 rotulos , 24 onces Arabiques {App.

Bdt.) ; I GO drachmes Attiques, ^^ talent Attique {Faiinius , Plinius,

AJclepiadcs , Philoxcnus , Xenophon , Plutarch. Suidas è Diodoro
,

Pollux ah Eupoli, Phoiiiis, Euflathius.) ;
i de la livre Romaine,

\6 onces Italiques {Damocrates apud Gai. & Mf. Gr. in Vat. &
Ahrahamus in Çiltc gibborim.) ; 600 oboles Attiques ( Cleop.

y^
Nie. & Mf. Gr. è Roanis.). La mine Attique contient 2 rhitlos

Arabiques {Og.).

La mine Ajiatique , Syrienne, Hébraïque, Arabique, Egyptienne^

^Antiocht ôc à^Alexandrie , mine de Moije, manéh , mindh, menéh en
Hébreu ; manjâ en Syrien & Chaldéen ; mânes en Arabe, contenoit

I i mine Attique, 1 f mine Romaine, 2 i litres Afiatiques, i J té-

traftateres, 20 onces Italiques, 30 onces Afiatiques, 60 tétradrach-

mes, 80 tridrachmès, 120 didrachmes, 12? drachmes Attiques, 14a
drachmes de Papyrius, 160 drachmes de Néron , 1 87 i tétroboles

Attiques , 240 drachmes Afiatiques, 2 ço trioboles Attiques, 480
grammes ou fcripules

, 75-0 oboles Attiques, 840 fextans, $60
oboles pondérales, 1440 lupinS; ipao kikkabos, 2880 kérations.
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Sj6o chalcous , 854.0 grains nummulaires , 11J20 fitarions ou
grains de bled, ôc 10J20 grains, \S i-? onces ou 1.14.1 y livres,

poids de marc de Paris. La mine d'Egypte ôc celle d'Antioche font

la même , fuivant le témoignage des Médecins Arabes. La mine

d'Alexandrie ou d Egypte valoit 1 f
mine Italique, 20 onces Itali-

ques, \6o drachmes de Néron [Dlofc. Jojcphus , Gai. Epifhan.

MJ. Bal. Abenfina & Ch&drus Arabes) \ mania ou lamine valoit 20

onces [Bar. Bahlul & App. Bcit.). La mine d'Alexandrie valoit

1 • livre ou 20 onces Romaines [Ba- Bahlul.). La mine facrée

des Hébreux conrenoit 20 onces Romaines ( Ajf. Gr. in Vaticano.) ;

2 i litres Afiatiques, 60 ficles ou flateres, 240 drachmes Afiati-

quîs {Jojéphus , lib. XIV^, cap. Xlll. S. Hitron. adE-^ech. c. XLf^.).

Je trouve la mine d'Alexandrie un peu moins exadement évaluée

dans le manufcrit de la Bibliothèque du Roi (n°. 3284.), inféré

dans les AnaUcla Grceca. On y lit que la mine d'Alexandrie efl: félon

quelques-uns de ifo, & félon d'autres de 1 j8 drachmes de Né-
ron: Yi J^e A'AîÇ2.vJ^p(V/i ava. <kyît oAx.x5 pv. à.\\xyov pv». Peut-être que

dans le premier cas il faudroit lire p^ , au lieu de p/. La mine de

Moïfe diffère peu d'un poids qui eft en ufage dans les lieux fui-

vans, Alexandrie d'Egvpte , Genève, GefTenay, LafTay au bas

Maine, en Moravie, à Nion, Olmutz, Ratifbonne, Smyrne (Lo-

dra), Triefte, leTyrol, Vevay, Vienne en Autriche, Yverdun.

Il exifte en Europe un poids qu'on pourroit appeller livre Go-
thique ou Normande, parce qu'il parok forti du Nord , où on le

retrouve. Cette livre s'évaluera à 0.8 jp^;- livres de Paris, en pre-

nant un moyen entre trente termes que donnent autant d'endroits

où l'on en fait ufage ; ou bien à o.858oj livres de Paris , en pre-

nant pour fon étalon le poids de Suéde , d'où peut - être il tire

fon origine. On fe fert de ce poids à Abbeville , Ancone , Avi-

gnon , Brellau , Clermont en Beauvaifis , Courtrai , Dantzick
,

Dunkerque , dans le haut ôc bas Languedoc , à Leipflck , Libau
,

Lille , Lyon , Marfeille , Montpellier , Mofcou & Péterfbourg
,

Murcie , en Pologne , à Porto , en Provence , à Ratifbonne , Re-
vel , Riga , dans le RoufliUon , dans toute la Suéde , à Thorn

,

Touloufe , Tournai , Ypres , &c.

Talent. Les Ecrivains anciens & encore plus les modernes ont

finguliérement multiplié l'efpece de poids appelle talent ; ôc fi l'on

prenoit à la lettre ce qu'ils en difent , on en trouveroit un aflez

grand nombre. Il faut favoir , dit Pollux ( de Vocabulis rerum , lib.
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IX.), que le talent Attique valoit (ix mille drachmes Attiqiies ,

celui de Babylone fept mille , celui d'Egine dix mille , celui de

Syrie mille cinq cents , le tout exprimé en drachmes Attiques ; car

de la même manière que le talent Attique contenoit foixante mi-

nes , ainfi à proportion le talent de Babylone en contenoit foixante-

dix , celui d'Egine cent. Mais d'un autre côté ces ralens valoient

tous chacun foixante mines , ou fix mille drachmes de celles des

peuples qui faifoient uiage de ces talens ; & par confcquent les

drachmes & les mines de ces peuples avoient la même proportion

avec la mine & la drachme d'Athènes
,
que les talens qui en étoient

compofés avec le talent Attique : Touroye/^nv mit Àxcttpov , otj ro fnv

dTliK.'JV TctAotVTOV îPctX.iJ'y iXlcLi IS^WCLTO S"OXy UO-i à,T]tX.CLS , TO S^i ficL^V-

Aûivioy tTT IcLxia'yiAic/.i; , to à\ Xi-yD/cno)/ [.tvùiciç , ro 6 i ctvdoi 'TTitTef^ac-ioiç

^flu ViAictî, ce? 'Trpo? Tov ar/fx,»? à'aa.'Vfxy^i Aoyiafiov , aa'retç oi/v tfoj tolç
' ~ > 1 \ \ I . .-1 \ f V /

^'^
1 i\ 1 n /° N ' '/° ^ '

/WVOtS a.TllXaLS , TO jUêV CLTliytO)) IÇA^OVTCL H'X^Cù , TO à\ licVoVAm lOV êb è^OjJLy]-

X-OVra, , TO ^i cCiyiVXlOV i-Z-XTOV X-OLTCI. ctVoLÀoyoV , /) /^V<X S'i Ct)5 TXp Ctd-WCLiOÇ

€>CCtTOV ity^Ci))/ à fCCy^fZCCS CCTllX-OLi , OVTCC }i^Çf.j -TCXpoL TOi? OLA/VOi? TaL{ i'y')^a)ptOVÇy

S^vvctiLiiyct.5 'TTpoi Aoyov tou >taÔ' 'ex,a7-ûv rctActvTov x.a.To.Ti '7rpcK7-3-»x>iv yjj\

CL(pxtpi(TI)l.

Pollux eft un Grammairien qui vivoit feus l'empire de Com-
mode ; il a compilé ce qu'avoient dit des Ecrivains plus anciens

que lui , & peut-être ne doit-on pas trop s'attacher aux réflexions

qu'il fait fur les rapports de ces talens. Le talent Attique eft de fix

mille drachmes Attiques , cela eft jufte ; le talent de Babylone eft

de fept inille drachmes Attiques : c'eft une compilation d'Hérodote;

nous allons bientôt examiner ce que dit cet ancien Hiftorien : le

talent d'Egine valoit dix mille drachmes Attiques , & par confé-

quent cent mines Attiques ; mais comment cela s'accordera-t-il

avec ce qu'Hérodote {Ub. III , n°. CXXXl.) dit des honoraires

du Médecin Démocede
,
qui s'étant retiré à Egine , mérita par fon

habileté que les Eginetes le penfionnaflent pour un talent par an :

il n'y demeura qu'un an , à ce qu'il paroît ; mais l'année d'après

étant allé à Athènes , fes honoraires furent augmentés , car c'eft

le fens du texte de l'Hiftorien , & cependant ils ne montèrent qu'à

cent mines ; enfin cherchant à augmenter de plus en plus fa for-

tune , il fe tranfporta l'année fuivante dans l'IlTle de Samos , où il

s'attacha à Polycrates
, qui paya fes fervices de deux talens pair

an. 11 eft évident que fi Elérodote avoit eu connoiflance que ie

talent à Egiue étoit différent de celui dlAtheiics , il en auroic
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parlé dans cette occafion ; mais on voit au contraire qu'il le re-

garde comme égal à celui des Athéniens
,
puifque voulant nous

donner une idée de la fortune progreflive de Démocede de Cro-

tone , il nous dit que d'abord il eut un talent d'appointé rens dans

rjlle d'Egine , enfuite cent mines à Athènes
,
puis deux talens ,

étant au fervice de Polycrates de Samos. Si à ces confidérations

on ajoute que ilile d'Egine fut prefque toujours de la dépendance

d'Athènes , on fe perfuadera facilement que les monnoies de ces

Infulaires n'étoient pas différentes de celles de leur Métropole. Je
penfe donc que le fens qu'on doit donner ici au texte de Pollux

,

malgré fes obfervations , eft que les Eginetes avoient réglé un
poids de cent mines Attiques pour les Colporteurs ; ce poids pou-
voir abufivement s'appeller talent , mais il en auroit été diftingué

par la dénomination d'hécatontade , d'hécatontye , ou de keniénanon^

Je penfe encore qu'il faut interpréter de la même manière l'éva-

luation de cent mines Attiques qu'Aulugelle nous a confervée du
talent de Corinthe. Je ferois donc porté à conclurre que le talent

d'Athènes , de Corinthe & de l'Ifle d'Egine étoit le même , au
moins quant à la monnoie , mais en même temps que les Corin-
thiens & les Eginetes avoient un poids réglé de cent mines Atti-'

ques , lequel étoit peut-être également en ufage à Athènes. Selon
Pollux , le talent de Syrie étoit de mille cinq cents drachmes At-«

tiques ; il faut encore trancher fur les obfervations de ce Gram-
mairien , & dire que le talent de Syrie étoit de mille cinq cents

diftateres , ^iftophores ou onces Afiatiques ; car, félon les Méde-
cins Arabes, le talent d'Antioche

,
qui doit être le talent de Sy-

rie , étoit égal au talent d'Egypte.

On s'eft fervi de l'autorité du Grammairien Servius pour prou-

ver qu'il y avoit chez les Anciens un talent de foixante-dix livres:

voici ce que dit Servius fur ce vers de Virgile ( yEneid. Uh. V. ) :

Perfufce vejles argentl , aurique talenta.

Talcntum fecundùm varias gentcs variiini pondus efî : fed apud Roma"
nos talcntum efl feptuaginta libres

,
(icut Plautus ojhndit in muflella-

ria
,
qui ait duo taUnta eje centum quadraginta lihras. Nous avons

déjà rapporté les vers de Plante , les voici encore :

Quatuor quadraginta illi àtbentur mina ,

Taleniis magnis lotidem quot ego & tufumus.
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On y remarque que deux talens y font évalués à quatre fois qua-

rante livres ou mines Romaines, c'eft-à-dire , à i6q livres, dont
la moitié eft 80 livres pour la valeur d'un talent ; ainfi ce queSer-

vius avoit vu dans Plaute n'exiftant point , fon autorité tombe
d'elle-même.

Le talent appelle Euboïque & le talent Attique étoient le même
oc de même valeur. Cette égalité Te conclut de deux paffag^s , l'un

de Tite-Live, que nous avons déjà rapporté dans ce Chapitre, &
l'autre de Polybe ( Lcgat. XXV, pag. 817.). Tite-Live parloit du
Traité de paix des Romains avec Antiochus ; Polybe nous a con-

fervé les articles de ce même Traité , conçus en ces termes : Ae<

yoL.^ OMTOVi , êJC Tê T>15 Él/pDTTHJ êX,^fflp?(V , -^ T'Ai AcTiaiS T»Ç ÊTTi TxS^i TOV

ToLUpOV TrciO-zIS. 'TTpOS S^i TOITOli , EuSoiJcct TO-Ajtvra. iTClS^OUyctl f/.VpKt i^
'TfivrciA.KT'^iXia. PajjLxioii , ôcc. c'eft-à-dire

,
qu'Antiochus s'obligeroit

d'évacuer l'Europe & toute l'Afie jufqu'au mont Taurus , &c que

de plus il payeroit aux Romains quinze mille talens Euboïques pour

les indemnifer des frais de la guerre. Le paiement en fut ainfi ré-

glé : cinq cents talens comptant ; deux mille cinq cents quand le

Sénat auroit ratifié le Traité , ôc le refte dans l'efpace de douze
ans, à raifon de mille talens par an. Tite-Live qui nous a énoncé
cette dernière partie de la taxe impofée à Antiochus , fous l'expref-

fion de douze mille talens Attiques , nous la préfente de nouveau
fous celle de douze mille talens Euboïques. Voici le texte de Tite-

Live ( lib. XXXVII.) : Euiopâ abflinete, Afiâque omni quce cis Tau-
rum morucm e(l , dcceditc. Pro impenfis deinde in hclluni faclis , XV
millia talcntâm Euhoïcûm dabids : quingenta prœfentia : duo niillia (S*

quingmta cùm Senatus populufque Romanus pacem coinprobav&rit :

mille dcindè talaita pcr duodecim annos. Ainfi par ce qu'on vient de
dire il eft évident que le talent Attique & le talent Euboïque font

abfolument le même , ôc de même valeur. On croit communément
que l'expreflion , talmt Euboïque , fignifie talent de l'ifle d'Eubée y

je penfe au contraire qu'il fignifie talent de bon argent. Théfée ,

Roi d'Athènes , avoit fait battre fa monnoie avec la figure d'un

bœuf, en mémoire de fa vitloire fur le taureau de Marathon, ou
bien pour d'autres raifons : on en prit occafion d'appeller bœuf
cette monnoie ; ôc lorfqu'elle étoit d'argent fin , ce qui étoit or-

dinairement , on l'appelloit bon bœuf, euboicon : ôc cette expref-

fion fe confcrva lors même que la monnoie d'Athènes ne porta

plus l'empreinte d'un bœuf. Tite-Live, 11 l'on veut y prendre garde,
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nous explique , fi je ne me trompe , le mot euboïque
,
par ces pa-

roles : Argenti prohi Attica taUnta duodecim millia dato i & c'eft , je

penfe , comme s'il avoit écrit : Argenti cuboica Attico pondère talenta

duodecim millia dato : ôc telle eft viiibiement la raifon pour laquelle

Tite-Live 6c Polybe écrivent indifféremment , l'un argenti probi

Attica talenta , & l'autre euboica talenta , ce qui revient au même.
Si la définition que nous donnons ici du mot euboïque eft la vé-

ritable, on ne bazardera rien en avançant que cette dénomination

ne convenoit pas plus à la monnoie Grecque de bon aloi
,
qu'à

celle de tout autre pays ,
qui étoit de même qualité ; & la mon-

noie d'Afie ,
par exemple , fabriquée dun métal auffi pur qu'à

Athènes , n'étoit pas moins de la monnoie Euboïque , il n'y avoit

de différence que dans le poids & le volume , qui n'étoient pas

les mêmes, & qu'il falloit déterminer, pour qu'une pièce de mon-
noie fût fuffifamment caraûérifée. Feftus nous donne une défini-

tion du talent Euboïque
,
qui ne nous apprendra rien , finon qu'il

faut corriger Feftus ; la voici : Euboicum talenturn nummo Grœco

feptem millium & quingentorum ciflophorûni ejl : no^ro quatuor mil-

lium denariorum. Si en nous conformant à peu près à la corredion

que M. de la Bare a faite de ce paffage dans un Mémoire imprimé

avec ceux de l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres , dont
il étoit , ferions-nous blâmables d'interpréter ainfi Feftus ? Euboi-

cum talenturn mille & quingentorum cifîophorûm ejl
,
feptem millium

denariorum. L'ouvrage de Feftus tel que nous l'avons , eft ce qu'on

a pu tirer d'un mantifcrit réduit en pourriture; il a fallu rapprocher

convenablement les morceaux détachés du rouleau qui le con-
tenoit \ enforte qu'avec toute l'intelligence poffible de la part du
Rédacteur , il eft bien difficile qu'il ne fe foit pas mépris plus d'une

fois, ÔJr qu'ici
,
par exemple, il n'ait pas mis avant le mot cillo-

phorum , ces autres
,
jeptem millium

,
qui conviennent au denier

de Papyrius , auquel probablement Feftus avoit réduit le talent Eu-
boïque. Si Feftus ajoute les mots nummo Graco , ce n'eft pas une
raifon fuffifante , ce me femble , pour en conclurre que ce Gram-
mairien parle ici d'un talent de la Grèce : fi l'Auteur a extrait cette

définition d'un écrit Grec , cela lui aura fuffi pour lui faire ajouter

ces mots , nummo Grœco , comme l'ont fait tant d'autres Compi-
lateurs anciens. A ce paffage nous pouvons en ajouter un autre

du même Auteur : Talentorum non unum gcnus. Atticum e/î fex milr-

lium denariûm. Rhodium 6' ciflophorûm quatuor millium , & quingau-
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torum denariûm. AUxandrium XII. denariûm. Naapolitanum VI. de-^

narïum. Syracufanum 111. denariûm. Oferai-je me permettre de rec-

tifier 6c d'expliquer ainiî ce pallage ? Talentorum non unum gmus.

Atticum edjcx nuUium denariûm {drachmarum Anicaruni). Rhodium
ejl cifîophorûm mille & qidngentorum , denariûm Jeptem millium. Ah-
xandrinum XII.' denariûm ( Afiaticorum ). Ncapolitanum yj. denariûm

( drachmarum Acticarum Jeu didrachmorum Afiaticorum). Syracujanum

lu. denariûm ( id ejl jiclorum ).

• J'avoue qu'en quelques points je tranche plutôt fur Feftus , que

je ne le corrige par des raifons folides ; voici cependant celles que

je puis alléguer. Nous avons vu plus haut
,
qu Edouard Bernard

avoic examiné des pièces de monnoie d'argent des Hébreux , des

iries de Thafe , de Ténédos , de Rhodes , &c. & des Villes de

Péiiiithe en Thrace , de Lariffe (il y avoit plulieurs Villes de ce

nom
)

, de Meiïine en Sicile , & de Carthage : elles contenoient le

poids de douze pennys de la livre de Londres , & étoient par con-

féquent de la valeur d'une once Afiatique. Or je ne trouve point

que les Auteurs aflignent de nom à cette efpece de monnoie , &
c'eft ce qui m'a déterminé fans beaucoup de fondement , comme
on voit , à penfer que cette pièce de monnoie , qui étoit la i joo^

partie du talent ds Syrie & d'Afie , félon PoUux , étoit la cillo-

phore.

La ciftophore , dont il eft quelquefois fait mention dans Tite-

Live &: dans Cicéroa , étoit ainfi nommée
, parce qu'elle portoit

d'un côté la cifte facrée (x,(t>?) , ou la corbeille qui renfermoit les

myfteres de Bacchus félon les uns , &: de Minerve félon les au-

tres. Cependant Eifenfchmid n'eft pas tout-à-fait de cet avis ; il

obferve que il ce nom étoit dérivé de sccru , on auroit dû dire plu-

tôt x,iT»cpopoî que jci-rocpopo? , de la même manière que de vix,>i , on a

fait N;x.>?(popo5 , Nicéphore. Outre cela , dit-il , toutes les monnoies
de Rhodes portent d'un côté l'image du foleil , & de l'autre une

fleur que l'on croit être la rofe
,
quoique Vclfius & Spanhem ai-

ment mieux la prendre pour la Heur du grenadier. Mais fi l'on

examine la chofe de plus près , dit Eifenfchmid , on verra , tant

par la dénomination de cette monnoie
, que par fa forme

,
qu'on

n'a pu y repréfenter d'autre fleur que celle que produit l'arbrilTeau

que Diofcoride appelle r-.'.Toi , le cifle qui porte le laudanum , dont

le fjc épaiiu étoit employé autrefois avec fuccès par les Médecins

& les Teinturiers. Plufieurs Botaniftes ont décrit la forme élégante
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& agréable de cet arbrifleau 3c de Ton fruit, entr'autres Charles Clu-

fius {Hijî. Plantar. rar. lib. I ,p. 58.). On a examiné ôc pefc , ou cru

pefer de ciftopliores. Eifenfchmid a pefé des monnoies qu'il a prifes

pour des ciftophores de Rhodes : elles contenoient 47 grains du
poids de marc. Le P. Panel a auifi pefé des monnoies qu'il a cru

être des ciftophores : elles contenoient depuis 229 jufqu'à 241
grains. Mais s'il eft vrai , comme l'afiure Eifenfchmid , que toutes

les monnoies de Rhodes , de quelque métal ôc de quelque gran-

deur qu'elles foient
,
portent la même fleur dont nous venons de

parler , elles méritent a ce tirre également le nom de ciftophores

,

ôc l'on ne fauroit rien dire de bien raifonnable pour en déterminer

la valeur.

Les autres explications que j'ai faites dans le texte de Feftus

peuvent paroitre plus raifonnables ; je dirai un mot de celles qui

peuvent paroître douteufes. J'ai rendu les fix mille deniers qui com-
pofoient le talent de Naples ,

par fix mille drachmes Attiques ;

parce que les Grecs ayant peuplé la partie méridionale delltalie,

qui pour cela futappcUée la grande Grèce , il eft naturel de penfer

qu'ils y portèrent leurs poids , ainfi que leurs mefures. Au contraire ,

j'ai rendu les trois mille deniers qui faifoient la valeur du talent de

Syracufe
,
par trois mille ficles ou tétradrachmes

; parce qu'Edouard

Bernard
,
par fes expériences fur les monnoies anciennes , nous a

appris que l'once Afiatique, qui étoit également celle deMeftlne,
l'étoit probablement de toute la Sicile , ôc nous fait croire que

dans cette Ifle on faifoit ufage des mêmes poids qu'en Afie , en
Egypte ôc à Carthage. Un examen fuivi des monnoies anciennes

qui ont été confervces jufqu'à préfent , feroit très-propre à répan-

dre un plus grand jour fur cette matière. Je ne fuis pas à portée

de profiter de cet avantage ; j'indique ce moyen à celui qui trou-

vera bon de s'occuper de cette étude.

Nous avons vu que PoUux évaluoit le talent de Babylone à fept

mille drachmes Attiques
,
qui font foixante-dix mines ; Hérodote

évalue le même talent de Babylone à foixante-dix mines Euboï-

ques ; ce qui prouve que Pollux regardoit les mines ôc les drach-

mes Attiques comme parfaitement égales aux mines ôc aux drach-

mes Euboïques ; car c'eft d'après Hérodote qu'il a fait cette évalua-

tion. Mais il eft temps d'examiner le talent de Babylone d'après le

père de l'hiftoire ( Hcrod. Ub. III , n°. Ixxxix , &c.) ; nous entre-

rons fur ce fujet dans un aflez grand détail.

Rr
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ce Darius , fils d'Hiftafpes , divifa en vingt Gouveinemens toutes

les terres de fon Empire , il établit en chacun un Satrape , ôc

ordonna ce que cha ]ue Nation payeroit de tribut. Il voulut que

l'argent qu'on lui en apporteroit , fût pefé au poids du talent Ba-

bylonien
,
qui vaut foixante-dix mines Euboïaues , & que l'or

qu'on lui payeroit , fût pefc au poids du talent Euboïque : car

durant les règnes de Cyrus & de Cambyfes on n'avoit point en-

core ét:.bli d'impofitions, mais on faifoit tous les ans de certains

préfens au Prince. La première Satrapie étoit compofée des

Ioniens & des Magnetes de l'Afie, des Eoliens , des Cariens, des

Lyciens , des Mclyens , des Pamphyliens , & payoit de tribut

4,00 talens d'argent. La féconde Satrapie comprenoit les Myfiens,

les Lydiens , les Alyfoniens , les Cabaliens, & les Hygéniens
,

qui étoient taxés enfemble à joo talens d'argent. La troilieme

Satrapie étoit des Hellefpontins , des Phrygiens , des Thraces

qui font en Afie , des Paphlagoniens , des Marcandins ôc des Sy-

riens
,
qui payoient enfemble )(5o talens. Les Ciliciens, qui fai-

foient la quatrième Satrapie , donnoient tous les ans trois cents

foixante chevaux blancs , c'efl-à-dire , un cheval pour chaque

jour de l'année , & outre cela joo talens d'argent , dont cent

quarante étoient diftribués dans la partie de la Cilicie où l'on

nourriifoit ces chevaux , & le refte , montant à trois cents foi-

xante tafens , entroit dans l'ép^vrgne de Darius. La cinquième

Satrapie cominençoit à la Ville de Pofidée
,
qu'Amphiloque , fils

d'Amphiarée, fonda fur les frontières des Ciliciens & des Syriens,

& s'étendoit jufqu'en Egypte, fans toutefois y comprendre le pays

des Arabes qui étoient exempts de tout tribut : cette Satrapie

pavoit 5 îo talens d'argent avec la Cilicie , la Syrie appellée Pa-

leftine , & l'Ifle de Cypre
,
qui appartenoient au même Gouver-

nement. On tiroit de l'Egypte & de la Lybie qui eft voifine de

l'Egypte , de Cyrene & de Barcé, qui font comprifes dans cette

fixieme Satrapie, 700 talens d'argent , fans celui qui provenoit

de la pcche du lac Méris , & une certaine quantité de bled que
l'on diftribuoit à cent vingt mille Perf:s ôc aux foldats qui étoient

en garnifon dans les murailles blrnches de Memphis. La feptieme

Satrapie comprenoit les Sattagides , les Gandariens , les Dadi-

ques , fie les Apparites
,
qui contribuoient «le 170 talens d'ar-

gent. Les Sufiens ôc le refte du pays des CifTiens
,
qui faifoient

» la huitième Satrapie, rendoient 300 talens d'argent tous les ans.
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» On droit de la neuvième Satrapie

,
qui confiftoit en la Ville de

» Babylone & en tout le refte de la Syrie, 1000 talens d'argent,

» & de plus cinq cents garçons pour faire des eunuques. La dixième
M Satrapie

,
qui comprenoit Ecbatane , le refte de la ?»IéJie, les

» Parycaniens ôc les Orthocorybantes , fourniffbit 470 talens d'ar-

» gent. Les Cafpiens , les Panfiques , les Panthimates & les Dari-

« tes compofoient tous enfemble la onzième Satrapie , & payoient

» 200 talens d'argent. La douzième Satrapie s'écendoit depuis les

» Batlriens jufqu'aux Egles , ôc rendoit 3^0 talens d'argent. La
« treizième étoit chargée de 400 talens d'argent, ôc s'étendoit de-

» puis Pailyice , les Arméniens ôc les Provinces voifines
,
jufqu'au

» Pont - Euxin. On comprenoit dans la quatorzième Satrapie les

» Sagartiens , les Sarangéens , les Thamanéesis , les Utiens , les

» Mèces , ôc ceux qui habitent les Iflcs de la mer Rouge, oii l'on

» envoyoit les exilés ; ôc tous ces peuples enfemble payoient un.

M tribut de 5oo talens d'argent. Les Saces ôc les Cafpens 2J0
» talens d'argent , ôc compofoient la quinzième Satrapie. La fei-

» zieme embrailoit les Parthes , les Chorafmiens , les Sogdes ôc les

» Ariens , ôc étoit taxée à 500 talens d'argent. Les Paricaniens ôc

j> les Echiopiens de l'Afie fournilToient 400 talens d'argent , ôc fai-

» foient la dix-feptieme Satrapie. La dix-huitieme , qui contsnoit

» les Mantinéens , les Safpires ôc les Alarodiens
,
payoit 200 talens

» d'argent. Les Mofqùes , les Tibarenes , les Macrofefs , les Mo-
» fynèces ôc les Mardes faifoient la dix-neuvieme Satrapie , ôc ren-

« doient 300 talens d'argent. Enfin comme les Indiens furpnffenc

» par le nombre des peuples ôc l'étendue de leur pays , toutes les

» Nations de la terre , ils formoient feuls la vingtième Satrapie, ÔC

» payoient aulîi plus que tous les autres : car ils écoient obligés de

» rendre tous les ans le poids de 3^0 talens d'or. Si tout cet ar-

» gent
,
qui fe payoit au poids du talent Babylonique , eft réduit

» au poids Euboïque , il fera 5) J40 talens ; ôc fi l'or vaut treize fois

» autant que l'argent , on trouvera qu'à le réduire au talent Euboï-

» que, il fera 4680 talens : de forte que fi on ajoute tout cela en-

» femble , on trouvera que Darius retiroit de tribut tous les ans

» i4ç5o talens Euboïques , fans compter les autres petits tributs,

» dont je ne crois pas devoir faire mention en cet endroit. Je n'ai

» point mis la Perfe entre les Provinces tributaires
,
parce qu'en

» effet elle ne payoit aucuns impôts ».

Voilà ce que dit Hérodote , ôc fur quoi on peut fe permettre

Rr ij
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quelques réflexions, i'^. L'Hiftorien dit que Darius voulut que l'or

qu'il exigeoit de fes fujets fut pefé au poids du talent Euboïque ;

mais fi Hérodote entend par talent Euboïque le talent des Grecs,

le talent de l'Attique , comme il eft vraifemblable
,
puifqu'il écrit

fon hiftoire pour les Grecs auxquels il convient qu'il fe faffe en-

tendre
,
j'ofe dire qu'il avance une chofe qu'il nous eft impoffible

de croire: car depuis la ruine de Troye , les Afiatiques ou les fu-

jets des Rois de Perfe, & les Grecs, furent toujours mortels en-

nemis , & ne s'occupèrent dans tous les temps qu'à chercher les

occafions de fe mortifier les uns les autres. Les Grecs
,
par un pré-

jugé qui avoit fon principe dans la haine & le mépris , ne voulu-

rent jamais rien emprunter des ufages des Perfes ; & par des fen-

timens tout-à-fait femblables , les Perfes ne voulurent rien tenir des

Grecs. Ce feroit donc une chofe étrange ôc inouie que Darius

eût adopté les poids de la Grèce
,
pour les prefcrire dans fes Etats,

où ils dévoient être ignorés , tandis que la Ville de Babylone avoit

fes poids particuliers , dont l'ufage devoit être familier aux Perfes.

Il y a donc dans le récit d'Hérodote quelque vice caché qu'il faut

tâcher de découvrir. Voici comme je conçois ce qui a conduit

l'Auteur à s'exprimer de la forte. Hérodote voyant que l'argent de

l'impôt devoit être pefé à une efpece de talent , & l'or à un autre

qui étoit plus petit , s'informa quel étoit le rapport de ce dernier

talent à celui de la Grèce : on lui dit qu'il étoit de très-peu plus

grand , 6c qu'on pouvoit fans une erreur confidérable les regarder

comme égaux l'un à l'autre ; en effet nous avons trouvé que le

talent Afiatique étoit de J7 livres du poids de marc de Paris, &
ie talent Attique d'environ ^•^. Hérodote adopte donc le talent

Afiatique pour le talent Attique ou Euboïque , & demande enfuite

quel eft le rapport du talent Babylonien au talent Afiatique qu'il

regarde comme égal à celui d'Athènes ; on lui répond qu'il eft

d'un fixieme plus grand : or comme le talent Attique eft de (5o

mines Attiques , Hérodote ajoute le fixieme de 60 , &l la fomme
eft 70 mines Attiques pour la valeur du talent de Babylone, valeur

que des Hiftoriens poftérieurs , comme Poliux , ont copiée & con-
fignéê dans leurs ouvrages. Mais ce n'étoit pas cela ; le talent de
Babylone étoit d'un fixieme de lui-même plus grand que le talent

courant de l'Afie , enforte que celui-ci contenant jo mines Afiati-

ques , l'autre en contenoit ^o
,
qui reviennent à yj mines Atti-

ques ou Euboïques. C'eft d'après un raifonnement & des renfei-
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gnemens tout femblables

,
que le talent de Babylone fe trouve

évalué à 72 mines Attiques ou Euboïques dans plufieurs endroits

de Plutarque , Ôc dans Elien ( Var. hifi. lib. 1. ). Le talent commun
de l'Afie étant réputé égal au talent Attique , on demandoit quel
étoit le rapport du talent de Babylone au talent Afiatique fuppofé
égal à celui de la Grèce ; la réponfe étoit que celui de Babylone
furpaflbit l'autre d'un cinquième : on prenoit donc le cinauieme
de 6q mines Attiques , favoir 1 2 ,

que l'on ajoutoit à 60 , & la

ibmme 72 mines Attiques étoit cenfée être la valeur du talent

de Babylone. Mais celui qui donnoit ces inftrudions entendoit qu'il

falloit prendre le cinquième de yo mines Allatiques , favoir to
pour avoir 60 mines Afiatiques , valeur du talent Babylonien ce
qui revient toujours à 75 mines Attiques ou Euboïques. Ainfi Pol-
lux a raifon de dire que le talent de Babylone étoit compofé de
60 mines , mais que ces mines étoient plus grandes que celles

d'Athènes.

Malgré le vice qui règne dans le rapport afligné par Hérodote,
entre le talent Attique & le talent Babylonien

, je trouve qu'on
p;ut redifier à peu près cet Auteur par fes propres réfultats ; car
il fait monter la fomme des talens d'argent réduits au poids Eu-
boïque à 9J40 talens : mais fi l'on veut fe donner la peine de raf-

fembler fes taxes partielles , on verra que la fomme s'en monte à

7740 talens Babyloniens : divifant donc $•7 24.00 mines Euboï-
ques, valeur de P5'40 talens Euboïques, par 7740 talens Babylo-
niens, on aura au quotient 11 — mines Euboïques pour la valeur
d'un talent de Babylone ; apparemment que ce n'étoit pas Héro-
dote lui-même qui avoit fait cette rédudion , mais qui l'avoit trou-

vé toute faite d'après des rapports plus exa£ts que les fiens.

Enfin le talent de Babylone étoit de 60 mines Afiatiques, comme
le font obferver les Commentateurs de la Bible fur Ellher (///
rer/i f>.

) , dans un endroit où il s'agit du talent de la Ville de Sufe
en Perfe : Si nhi placet , décerne ut pereat

(
gens Judaica

) ,
6" deceni

millia talentorum appendam arcariis ga:^cc tiice. On peut ajouter en-
core que ce même talent de Babylone fe trouve évalué dans quel-
ques Auteurs à i jo litres Afiatiques. Voyez l'Epitome du Traité
des mefures 6c poids de George Agricola

, par Philandre , dans
Vitruve.

De tout ce que nous avons dit il réfulte que pour réduire les

talens de Babylone à ceux d'Athènes , il faut ajouter le quart. Ainli
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7740 talens Babyloniens d'argent ,

plus 24.0 talens provenant de

la pêche du lac Méris ( Herod. lib. II ^ cap. CXLIX.), font 75)80

talens Babyloniens , lefquels augmentés du quart , reviennent à

5)p7j talens Attiques d'argent. Il y a en outre 360 talens Afiati-

ques communs d'or, qui t'ont 37 j Attiques d'or; pour les avoir

exprimés en valeur d'argent, il faut les multiplier par 13, qui eft

la proportion affignée entre ces deux métaux, on trouve 4.875 ;

ajoutant cette fomme à la précédente, il vient enlïn 14850 talens

d'arcreiît poids d'Athènes pour le montant général de tous les tri-

buts de l'A fie , de l'Egypte & d;s Indes. Cette fomme revient à po
millions de la monnoie aduelle de France ; & tel étoit le tribut im-

pofé fur toute l'étendue d'un des plus grands Empires qui aient

jamais été. Il eft vrai qu'outre cet impôt quelques Nations fai-

loisnt aux R.ois de Perfe des préfens : les Ethiopiens lui appor-

toient tous les trois ans deux chénices d'or brut , deux cents faif-

ceaux d'ébéne , cinq enfans d'Ethiopiens , & vingt grandes dents

d'éléphans. Les habitans de la Colchide & d'autres peuples des

environs du Caucafe envoyoient de cinq en cinq ans cent garçons

6c cent filles. Les Arabes apportoient chaque année le poids de

mille talens d'encens. Mais il eft t^mps de reprendre la fuite de

l'éaumération des poids de l'antiquité.

Le petit talent dis Egyptiens , des Arabes & des Juifs , cintar
,

cincliar ou cincharès , cicar , cicarâ , cacerà , kentenarion , centcna~

rium , contenoit 4.0 mines Afiatiques
, 50 mines Attiques, 65 |

mines Romaines, 100 litres ou rotules Afiatiques, 800 onces Ro-
maines , 1200 onces Afiatiques, 2400 ficles

, 4800 didrachmes,

5000 drachmes Attiquîs, 5600 deniers de Papyrius , 6400 deniers

de Néron , p5oo drachmes Afiatiques , & 45. 65 livres du poids

de marc de Paris. Il eft évalué à 100 litres ou rotules, à 2400
ftateres , & à p^oo drachmes ou zuzs par les Ecrivains Juifs &
Arabes. C'eft ce poids que Flavius Jofephe ( Ant. Jud. lib. III ^

cap. VIL) délinit en difant que cent mines font le cincharès, qui

eft chez les Hébreux ce que le talent eft chez les Grecs ; mais il

ne faut pas croire avec Jofephe que ce poids convienne dans l'en-

droit où il le place ; car il s'agit là du talent de Moïfe, qui étoit

de cent vingt-cinq litres.

Le talent Attique & Euboïque contenoit i j cintar , 48 mines

Afiatiques , 60 mines Attiques , 80 mines Romaines , 1 1 T ' mines

Talmudiques , 120 litres ou rotules, p5o onces Romaines , 14.4.0
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onces Afiatiques , 2880 ficles, ^760 didrachmes Afiatiques, 6oco
drachmes Attiqiies , 6j2o deniers de Papyiius

,
jôSo deniers de

Néron , i i > io drachmes Afiatiques , & S^.js> livres poids de marc
de Paris. 11 contenoit 60 mines ou 5ooo drachmes Attiques {Li-
rius , Fannius , Follux , Athcnœus , è Diodoro Suidas , Eu:laihius,

Etym. M. & Mf. Dardanus apud Prij'c. & Ulpianus.
) , 2 4.0 00 fef-

terces Romains , 24.000 nummorum feflcrtiorum ( Cicero , Livius
,

Ub. 34 ,
jo & pajjim.

) , fîvc 2^ fefttrtia ( Sencca , Gcllius , Prifcia-

nus.
) , 6000 deniers fuppofés égaux à d'ooo drachmes Attiques

{Livius è PoLybio , à Livio Prijcianus : Ftlus , Gcllius , Vairo apud
Plinium : Judœonan Dcutcrotœ fibiit C. I. & O. Banmorius : (y Q.
Cunius ad Diodorum compo'^itus.) , 80 livres Romaines {Varro apud
Plinium jub faljo nomine taknti yEgypiii , Livius.) ,120 litres Afia-

tiques ( Bar-Bahlul. ) , i 20 rotules ( Onom. copt. ). Viîruve ( Ub. X,
cap. XXIL) parlant de la tortue d'Agétor de Byzance, dit : Gu-
bcrnabant eam homines C. habentem pondus taUntûm quatuor millium

quod fit CCllLaXX. pondo. Cent hommes gouvernoient cette ma-
chine , dont le poids étoit de quatre mille talens , ce qui fait qua-

tre cents quatre-vingts mille livres. De ce paflage de Vitruve il

réfulte que le talent valoit 120 livres : cet endroit eft une traduc-

tion littérale de quelque Auteur Afiatique ou Egyptien , ôc le ta-

lent dont il y eft queftion , n'eft que le talent Attique évalué en
litres ou rotules Afiatiques.

Le talent Afiatique , Egyptien , Hébraïque de Moife , d'Alexan-
drie , &c. cicar , cacerd , cicarà , cinchar , pikinfor , vcjna , badza

,

contenoit 1 —^ talent Attique , i \ cintar ou kentenarion
,
jo mi-

nes Afiatiques, 62 i mines Attiques, 85 \ mines Romaines, i2j

litres ou rotules, 1000 onces Italiques , 1 joo onces Afiatiques,

50C0 ficles, <^ooo didrr.chmes Afiatiques, 62<;o drachmes Atti-

ques; 7000 deniers de Papyrius, ^000 deniers de Néron, 12000
deniers ou drachmes Afiatiques , & 57.08 livres du poids de marc
de Paris. Il contenoit 83 livres Romaines & quatre onces {Prif-
cia;ws Sen'iufque Grammatici quafi à Livio & Comicis.) , 62 litres

{Maimomdes.). Le talent d'Alexandrie contenoit 12 y litres {D.
Halic.

) , 1 2000 deniers [Fejhs.) 1 2000 drachmes {Varro de L. L.),

12000 drachmes { Bar-Bahlul.) , ,000 ficlis {Mo/es i^fe Ex. cap,

XXXVIIL) , I2Î litr;s, i yoo onces , 3000 ftateres {Epipha-
nïus , G* ab illo Hejych. & Mf. Gr. in Vaticano. ). Pline , d'après

Varron, évalue le talent d Egypte à 80 livres : TaUntum autem
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Mgyftium pondo LXXX. patcre Farro tradit ( lib. XXXIII, cap.

III.') ; mais cette définftioti ne convient qu'au talent Attique.

Le taknt Babylonien ôc le cmnim pondium Romain valoient éga-

lement chacun i
{
grand talent Afiatique , i i talent Attique

,

1
[
petit talent Afiatique , 60 mines Aftatiques

, 77 mines Atti-

ques , 100 pondo ou mines Italiques , i yo litres ou rotules, 1200
onces Italiques , 1800 onces Aiiatiques , ^6qo ficles

, 7200 di-

drachnies Aiiatiques, 7J00 drachmes Attiques , 8^.00 deniers de
Papyrius

,
pdoo deniers de Néron ,' 14400 deniers ou drachmes

Aiiatiques , & 68.4p = livres du poids de marc de Paris. Il conte-

noit 60 mines Aiiatiques ( EÇth. cap. III , vcrj. p in Targumo.
) ,

7JOO drachmes Attiques {Pollux , Mf.) , 1 jo litres ou rotules

{Bar-BahluL). Peut-être eft-ce de ce talent dont il s'agit dans

l'Edit d'Artaxerçès [Efdr. lib. I , Ccip.FII , 22.), ujque ad argcnti

talcnta centum.

Le talent kcntenarion , kécatontadc ou hécatontyc d'Egine & de

Corinthç, contenoit i j talent Babylonien
, 1

{
grand talent Afia-'

tique , I } talent Attique, 2 petits talens Afiatiques , 80 mines

Aiiatiques, 100 mines Attiques , 155 { mines Italiques, 200 litres

ou rotules , i5oo onces Italiques, 2400 onces Aiiatiques
, 4800

ficles ,
p6oo didrachmes Afiatiques, loooo drachmes Attiques,

11200 deniers de Papyrius , 12800 deniers de Néron, ipaco
drachmes Aiiatiques , ôc pi.3 2=livres du poids de marc de Paris.

Le talent d'Egine valoit 100 mines Attiques, félon Pollux j & ,

félon Aulugelle , le talent de Corinthe valoit autant.

Voilà tout ce que j'ai pu ramaffer de connoilTances fur les me-
fures ôc les poids de l'antiquité ; cette matière peut paroître affez

intéreflante pour qu'on défire favoir par qui ôc à quelie époque

elles ont été établies. Voudra-t-on me permettre de hazarder quel-

ques conjectures à ce fujet ?

L'invention des mefures ôc des poids doit être auiïi ancienne

que le monde ; ôc dès l'inftant que deux frères eurent quelque par-

tage à faire entr'eux , ils durent convenir d'une mefure ôc d'un

poids ; ainfi Jofephe [Antiq. lib. /, cap. II.) a raifon de dire que

ce fut Caïn , fils aîné d'Adam
,
qui inventa les poids ôc les mefu-

res : ce feroit donc perdre ridiculement fon temps que de chercher

une autre origine des mefures en généra!. Mais d'un autre cô:é ce

feroit une chofe affez curieufe que de favoir quels ont été les Lé-

giflateurs Géomètres qui ont réglé les fyftêmes métriques, foit
-

de
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de l'Afie , foie de la Grèce , foit de Rome. Le fyftême Afiatiqus

fur-tout eft Cl admirablement combiné & fi fsvant
,
que fon Au-

teur
, quel qu'il foit , mérite d'être connu dans tous les fiecles.

Selon Diodore de Sicile ( liL V.
) , ce fut Mercure , premier Mi-

niftre d'Ofiris
,

qui régla les mefures & les poids , & c'eft pour
cela qu'il a été regardé comme le Dieu du commerce 6c des négo-
ciations par tous les peuples de l'antiquité. Je ne vois rien que de
très-plaufible dans cette alTertion de Diodôre. Car en premier lieu

il eft certain que nous ne devons rechercher l'établifTement des

mefures fyftématiques de l'Afie
,
que dans les temps réputés fabu-

leux par les Ecrivains
,
puifque ces mefures ont été employées

aux mîiurages des plans, de Babylone ôc de Ninive, & à ceux de
la conftrudion des pyramides d'Egypte ; en fécond lieu , les loix

métriques de l'Afie durent être promulguées non-feulement fous

un Prince éclairé ôc zélé pour le bien du genre humain , mais
encore fous un Prince puiifant , & dont la domination s'étendoit

en même temps fur. tous les pays où ces mefures furent ordonnées

& établies , ôc par conféquent dont l'empire s'étendoit également
fur 1 Egypte ôc, fur toutes les parties de l'Afie : or je ne trouve

que le règne d'Ofiris fufceptible d'une légiflation aulfi fage ôc ea
même temps aufii étendue. C eft afin que l'on juge que cette afier-

tion n'eft pas fans fondement
, que je crois devoir rapporter ici ,

d'après Diodore de Sicile {lih. I.) , un partie de l'hiftoire d'Ofi-

ris : je la prends dans la traduction francoife de cet Auteur , pac

M. l'Abbé Terrafibn.

Suivant les Annales des Egyptiens , il y a eu des Dieux terref-

très , nés mortels ; mais qui
, par leur propre fagefle , ou par les

biens qu'ils ont faits aux hommes , ont obtenu l'immortalité. Quel-
ques-uns de ces Dieux ont été Rois dans l'Egypte même. Hélius,

dont le nom fignifie foleil , a régné le premier en Egypte
; quel-

ques-uns des Prêtres donnent pourtant cet avantage à Vulcain ,

inventeur du feu , ôc difent que ce fut cette invention même qui

lui procura la royauté. Saturne lui fuccéda, Ôc ayant époufé Rhéa,
fa fœur , il en eut , félon quelques Mythologiftes , Ofiris ôc Ifis

,

ou , félon la plupart d'entr'eux , Jupiter ôc Junon ,
qui par leur

vertu finguliere parvinrent à l'empire du monde entier.

Du mariage de ces deux derniers naquirent cinq Dieux , dont
la naiffance tomba dans chacun des cinq jours intercalaires de

l'année des Egygtiens : ces Dieux font Ofuis , Ifis , Typhon
,
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Apollon & Vénus. Ofuis a été appelle Bacchus , & Ifis, Déméter

ou Cérès, Ofiris ayant époufé Ifis , ôc fuccédé au Trône de fon

père , fit plufieurs chofes utiles à la fociétc humaine : il abolit la

coutume exécrable qu'avoient les hommes de fe manger les uns

les autres, & établit à fa place la culture des fruits. Ifis de fon

côté leur donna l'ufage du froment ôc de forge, qui croifi"oient

auparavant dans les champs comme des plantes inconnues & né-

gligées. Leurs fujets furent charmés de ce changement , & par la

douceur qu'ils trouvèrent dans cette nouvelle nourriture , & par

ihorreur qu'ils conçurent eux-mêmes de l'ancienne. Pour autori-

fer cette origine , on rapporte une pratique dont les Egyptiens

fe font fait une loi. Dans le temps de la moifiTon , ceux qui re-

cueillent les premiers bleds en mettent debout une gerbe, autour

de laquelle ils pleurent en invoquant Ifis, & célèbrent ainf; la mé-

moire de fa découverte dans le temps le plus convenable. Outre

cela , il y a quelques Villes, où dans les fêtes d'Ifis on porte des

épies de bled , en reconnoiflance du grand bienfait dont on fe

croit redevable à cette Déefie. On dit de plus qu'Ifis a donné les

premières loix aux hommes, & leur a enfeigné à fe rendre juftice

les uns aux autres , & à bannir d'entr'eux la violence par la crainte

du châtiment : c'eft pour cela que les Grecs ont nommé Cérès

,

Thefmophore ou Légillatrice. Suivant les mêmes Auteurs , Ofiris

bâtit des Villes & des temples aux Dieux , régla leur culte, & éta-

blit des Prêtres pour le maintenir : outre cela Ofiris & Ifis ont

chéri ôc protégé les Inventeurs des Arts ôc des autres chofes utiles

à la vie. C eft pour cela que la fabrique de l'or ôc de l'argent ayant

été trouvée dans la Thébaïde , on en fit des armes pour extermi-

ner les bêtes féroces , des inftrumens pour travailler la terre ; &
la Nation fe polifi^ant de plus en plus , des ftatues ôc des temples

entiers dignes des Dieux auxquels on les dédioit. Ofiris aima aufi[i

l'agriculture , comme ayant été élevé à Nyfa , Ville de l'Arabie

heureufe, Ôc voifine de l'Egypte, où cet art étoit en honneur. C'eft

du nom de Jupiter fon père
,

joint à celui de cette Ville
, que les

Grecs ont fait Dionyfius ,
qui eft chez eux le nom d'Ofiris. On

dit aufiTi qu'il obferva le premier la vigne dans le territoire de Nyfe,

ôc qu'ayant trouvé le fecret de la cultiver , il but le premier du

vin , ôc apprit aux autres hommes la manière de le faire ôc de le

eonferver.

Il honora Hermès ou Mercure
;
parce qu'il le vit doué d'un
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talent extraordinaire pour tout ce qui peut aller au bien de la fo-

ci'été humaine. En eftet, Mercure forma le premier une langue

exade 6c réglée , des diaiedes groiïiers & incertains dont on fe

fervoit ; il inipofa des noms à une infinité de chofes d'ufage qui

n'en avoient point ; il inventa les premiers caratleres , & régla

jufqu'à l'harmonie des mots 6c des phrafes ; il inftitua plufieurs pra-

tiques touchant les facrifices 6c les autres parties du culte des Dieux,

6c il donna aux hommes les premiers principes de l'adronomie. Il

leur propofa enfuite pour divertiflement la lutte 6c la danfe , ôc

leur fit concevoir quelle force ôc même quelle grâce le corps hu-

main peut tirer de ces exercices. Il imagina la lyre , dans laquelle

il mit trois cordes
,
par allufion aux trois faifons de Tannée : car

ces trois cordes rendant trois fons , le grave , l'aigu 6c le moyen
,

le grave répond à l'hiver , le moyen au printemps , 6c l'aigu à

l'été. C'eft lui qui apprit l'interprétation ou l'élocution aux Grecs
,

qui pour cette raifon l'ont appelle Hermès ou Interprète : il a été

le confident 6c l'ame du confeil d'Ofiris ,
qui lui communiquoit

tous fes fecrets , 6c qui faifoit un grand cas de fes confeils. C'ell

enfin lui qui, félon les Egyptiens , a planté l'olivier
, que les Greca

croient devoir à Minerve.

Ofiris étant né bienfaifant 6c amateur de la gloire , affembla ,"

dit -on , une grande armée dans le deflein de parcourir la terre

pour y porter toutes fes découvertes , 6c fur-tout l'ufage du bled

6c du vin
,
jugeant bien qu'ayant tiré les hommes de leur pre-

mière férocité , 6c leur ayant fait goûter une fociété douce 6c rai-

fonnable , il participeroit aux honneurs des Dieux ; ce qui arriva

en effet : car non-feulement les hommes qui reçurent de fa main
ces divins préfens , mais leurs defcendans même ont regardé comme
les plus grands des Dieux ceux auxquels ils dévoient leur nourri-

ture. Avant que de partir , il lailfa à Ifis i'adminiftration générale

de fon Etat déjà parfaitement réglé ; il lui donna pour Confeiilec

6c pour Miniftre Hermès , le plus fage 6c le plus fidèle de fes

amis , 6c pour Général de fes troupes Hercule
, qui tenoit à lui

par la n?ifiance, homme d'ailleurs d'une valeur ôc d'une force de
corps prodigieufe. Il établit aulli Bufiris ôc Antée pour Gouver-
neurs , l'un de tout le pays maritime qui eft tourné vers la Phé-
nicie , ôc l'autre des lieux voifins de l'Ethiopie ôc de la Libye.

Toutes chofes étant ainfi difpofées , il fe mit en marche à la tête

de fes armées , emmenant avec lui fon frère
,
que les Grecs nom-

Sfij
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ment Apollon. — Ofiris fut aufli accompagné dans cette expédi-

tion de deux de fes fils , Anubis 6c Macédon. — 11 prit encore avec

lui Fan, fort refpedé dans le pays. — 11 fe fit fuivre enfin par deux

hommes experts en agriculture ; l'un nommé Maron
,
qui s'enten-

doit parfaitement à la vigne i & l'autre appelle Tviptoleme
,

qui

Ihvoit tout ce qui regarde les bleds & le labourage. Tout étant

prêt , & Ofiris ayant fait un vœu folemnel de ne fe point rafer

la tête qu'il ne fut revenu dans fa patrie , il prit fon chemin par

l'Ethiopie. — Ayant donc mis l'agriculture en ufage dans l'Ethio-

pie , & y ayant bâti plufieurs Villes confidérables , — il traverfa

l'Arabie le long de la mer Rouge , & continua fa route jufqu'aux

Indes & aux extrémités de la terre. Il bâtit dans les Indes de gran-

des Villes , & entr'autres Nyfa , à laquelle il donna ce nom en
mémoire de la Ville d'Egypte où il étoit né. — Enfin Ofiris fit

dreffer des colonnes pour faire reflbuvenir ces peuples des chofes

qu'il leur avoit enfeignées , & il laifTa plufieurs autres marques de

fon pafi"age favorable dans cette contrée : deforte que les Indiens,

qui le regardent comme un Dieu
,
prétendent qu'il eft originaire

de leur pays.

Delà il vint vifiter les autres peuples de l'Afie ; l'on dit même
qu'il traverfa l'Hellefpont , & qu'il aborda en Europe , où il tua

Licurgue, Roi de Thrace, qui s'oppofoit à fes defleins. Il donna
les Etats de ce Roi barbare à Maron

,
qui étoit déjà vieux

,
pour

y maintenir les loix & les connoifi^ances qu'il leur avoit apportées

comme aux autres Nations : il voulut même que Maron bâtit une
Ville dans ce pays , & qu'il l'appellât Maronée. Il laiffa Macédon
fon fils, Roi de cette Province, qui a pris le nom de Macédoine,
ôc il chargea Triptoleme de cultiver tout le territoire de l'Attique :

en un mot
, parcourant toute la terre, il répandit par-tout les mê-

mes bienfaits. Nous n'oublierons pas de dire ici qu'en faveur des

peuples dont le terroir n'eft pas propre à la vigne , il inventa une
boifîbn faite avec de l'orge , & qui pour l'odeur ôc pour la force

n'eft guère différente du vin : c'ell ainfi qu'Ofiris laiffa fur toute

fa route les fruits heureux de fa fageffe ôc de fa bonté. Revenu en

Egypte , il fit part à fes peuples d'une infinité de chofes curieufes

ôc utiles qu'il rapportoit de fes longs voyages, ôc s'attira par tant

de bienfaits le nom de Dieu ôc le culte qu'on rend aux Dieux.

Ainfi ayant palfé de la terre au ciel , Ifis ôc Mercure lui firent des

facrifices , ôc inftituerent des initiations avec des cérémonies fecre-

tes ôc myfiérieufes en fon honneur.
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Nous ne nous permettrons pas d'autres réfiexions fur ce récit

cle Diodore ; nous nous contenterons d'ajouter que s'il eft une

époque dans l'antiquité la plus reculée favorable à l'établiflement

d'un fyftême de mefures raifonné , c'eft le règne d'Ofnis ; & que

s'il a exifté un Géomètre aflez habile pour concevoir ce fyftême,

& le rédiger, cet homme ne femble pouvoir être que Mercure

Trifmégifte , appelle Thouth par les Egyptiens , Thoth par les

Alexandrins , & Hermès par les Grecs. C'eft une fable que ce que

rapporte Eutrope dès le commencement du premier Livre de fon

Hiftoire, que ce fut Sidonius ou un Sidonien qui inventa les me-

fures & les poids , vers le temps que Procas régnoit fur les Al-

bains , Aza fur les Juifs , Jéroboam à Jérufalem. Il eft certain que

cette invention eft beaucoup plus ancienne.

Selon Pline {lib. VII , cap. LVI.
)

, ce fut Phidon d'Argos, ou

Palamede , fuivant le témoignage d'Aulugelle
,
qui régla le fyftême

métrique & pondéral de la Grèce : Strabon ( lib. V. ) attribue ce

mérite à Phédon d'Elide ; Diogene Laerce veut que les Grecs en

aient l'obligation à Pythagore ; mais tout ce que fit Pythagore, ce

fut de rapporter de l'Egypte, où il voyagea, des modèles de me-
fures plus exacts que ceux que l'on confervoit à Samos & dans les

autres IHes de la mer Egée , voifines de l'Afie , où l'on fe fervoit

des mêmes mefures qu'en Egypte.

CHAPITRE VL
De la monnoïe des Anciens.

A monnoie eft une mefure, mais d'un autre genre que les

précédentes ; c'eft une ingénieufe & funefte invention, moins
ancienne que celle des mefures abfolues & proprement dites , moins
naturelle , moins néceffaire , très-utile au commerce dont elle a
rendu les opérations faciles , mais deftruûive du bonheur de l'ef-

pece humaine , en fl^vorifant l'inégalité des fortunes.

Dans les anciens temps on ne faifoit point ce qu'on appelle
des achats ôc des ventes ; on échangeoit les marchandifes fuper-
.flues que l'on poffédoit , contre les marchandifes fuperflues qu'un
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autre avoit , mais que l'on n'avoit pas foi-même. Dans cet ^tat des

chofes , on ne pouvoit conferver long-temps chez foi les produc-

tions qui excédoient le nécelfaire , oc l'on ne pouvoit acquérir

de celles que l'on n'avoit pas qu'à proportion de fes befoins. Dans
CCS temps-là il étoit donc beaucoup plus difficile qu'un particulier

s'enrichit en épuifant un autre particulier.

Ce fut Bacchus , c'eft-à-dire , Ofiris , dont nous venons de par-

ler fur la fm du Chapitre précédent
,
qui , félon Pline ( hb. VII t

cap. LVl.
)

, apprit aux hommes l'art de vendre 6c d'acheter : Enure
ac vaiden inflituit Liber Pater : ce fut donc lui qui inventa la mon-
noie. Ce grand Prince , l'ami incomparable de notre efpece , dut

être chormé d'une découverte auffi admirable, ôc il crut faire un
rare préfent à l'humanité ; c'eft qu'il n'avoit pas apperçu les con-

féquences défavorables qu'elle préfentoit pour les générations

futures.

Si nous en croyons Hérodote {lib. /.), les Lydiens entêté les

premiers peuples qui aient commencé à battre de la monnoie d'or

& d'argent pour le commerce , de même qu'ils ont inventé les

jeux qui leur étoient communs avec les Grecs , le jeu des Dames
ou des Echecs , le jeu de la Balle , & d'autres frivolités fembla-

bles. Delà on pourroit conclurre que la monnoie de Bacchus ou
d'Oilris n'étoit ni d'or ni d'argent , mais de quelque autre métal

,

&c. Suivant Ephore & Strabon {Geogr. lib. VIÎI.) , ce fut Phé-

don ou Phidon qui le premier fit fabriquer des monnoies d'argent

dans la Grèce. Argée ou les Naxiens , au rapport d'Agloafthenes,

furent les premiers qui firent des monnoies d'or , d'argent, de cui-

vre & de fer : Erechthée en fabriqua le premier à Athènes , 6c

Xénophanes en Lydie 6c en Licie ; Lycurgue fit battre le premier

de la monnoie de fer à Sparte ; ôc Saturne ou Janus fut le premier

qui ordonna de la monnoie de cuivre en Italie. Tite-Live dit qu'on

s'avifa fort tard de faire fabriquer à Rome de la monnoie d'ar-

gent. Nous lifons dans Eutrope {lib. II.
)
que ce fut vers l'an 48 ? ;

ôc dans Pline, que ce fut l'an 4.84 ou 48 j de la fondation de

Rome. Selon le même Pline , ce ne fut que l'an (5 3 7 de Rome
que l'on fabrica dans cette Ville de la monnoie d'or.

Laiffons ces recherches très-incertaines
,

puifque les autorités

fe croifent , fur l'époque ôc l'ancienneté de l'inftitution des mon-
noies, ôc venons à ce qui les concerne plus intimement.

La monnoie eft la mefure relative ôc comparative de la valeu»
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réciproque de toutes les chofes deftinées aux befoins ou au luxe

"âes hommes ; mais ce n'eft que refpedivement aux temps , aux

mœurs & aux circonftances que l'or , l'argent & les autres métaux

monnoyés font la mefure de la richeffe. Ce n'eft ni l'or ni 1 ar-

gent qui alligne la valeur abfolue aux chofes de première nécef-

lité ; ce font ces chofes , au contraire
,
qui donnent du prix à i or

& à l'argent. Si, par exemple, en 1777 la mefure de bled valoit

quarante fous; qu'en 1778 elle ne vaille que vingt fous, & que

dans ces deux années la valeur des autres denrées , & de toutes les

chofes néceffaires à la vie &: aux commodités de l'homme, ait

fuivi la proportion du prix du bled , on pourra dire avec raifon

ôc vérité qu'en 1778 l'or & l'argent ont moitié plus de prix qu'ea

'777 5
puifqu'avec la même quantité de monnoie on a, en i77S>

moitié plus de marchandife qu'on n'en avoit en 1777- Nous lifons

dans Pline ( Ub. XVIll , cap. III. ) que fous plufieurs Ediles , &
particulièrement l'année que L. Métellus triompha à Rome , le

modius de bled n'y valut qu'un as. Là-deffus je fais une fuppofi-

tion ; favoir
,
que l'as d'alors n'étoit que du poids d'une once Ro-

maine de cuivre ; que le denier étoit à la taille de 72 à la livre

Romaine , & valoit 20 fous ; ôc je dis : Dans le temps qu'un mo-

dius de bled valoit à Rome un as ou une once Romaine de cui-

vre , il falloir trente-une onces de cuivre poids Romain pour pro-

curer la quantité de bled néceffaire à la fubfiftance annuelle d'un

citoyen : or il n'y a pas long-temps qu'en France le fetier de bled

mefure de Paris valoit trente livres monnoie , & plus ; il faut deux

lëtiers de bled pour égaler trente-un modius : foixante livres mon-
noie n'étoient donc pas plus utiles en France lorfque le fetier de

bled s'y vendoit trente livres
,
que trente-une onces de cuivre poids

Romain , qui , à raifon de dix as pour un denier , font 3 deniers

& un dixième, ou 3 livres peu plus, monnoie de France, ne le

furent lors du triomphe de Métellus à Rome. La monnoie n'eft

donc que la mefure relative de la valeur des chofes néceffaires à

la vie de l'homme.

La monnoie n'étant que le figne fymboiique , repréfentatif ôc

conventionnel des marchandifes , ôc n'ayant point d'autre valeur

que la valeur même de ces marchandifes , il eft évident qu'elle ne
peut fervir à nous donner une idée jufte de la richeffe , des dé-

penfes , des récompenfes , des falaires , ôcc. chez les Anciens,

qu'autant que nous les rapporterons à la valeur intrinféque des
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chofes néceflaires : l'exemple précédent en montre la raifon. Sous
le confulat de Métellus , la provifion annuelle de bled pour une

perfonne revenoit ,
par fuppolition , à foixante fous de notre mon-

noie actuelle ; & ces années dernières la même quantité de bled

valoir en France foixantc-Hvres : d'où il fuivroit que fous le con-

fulat de Métellus , celui qui jouiffoit d'un revenu de dix mille de-

niers Romains
,

qui dans notre hypothèfe vaudroient intrinféque-

ment dix mille livres de la monnoie actuelle de France
,
polTé-

doit réellement la même fortune que celui qui a aujourd'hui deux

cents mille livres de rente.

Il fembleroit, d'après ces notions, qu'il eft peu utile de réduire

les efpeces anciennes au taux des efpeces qui ont cours aujourd'hui

dans le commerce ; mais ce n'eft qu'une fuppoficion que nous

avons faite , 6c jamais le bled n'a été à fi bas prix. Dans tous les

temps , les chofes néceffaires à la nourriture & aux befoins de

riiomme ont toujours eu pour mefure appréciative une quantité

raifonnable d'or , d'argent ou de cuivre , & fort approchante de

celle d'aujourd'hui. Le bled ôc les autres chofes vaîoient fous le

confulat de Métellus , ce qu'elles valent de nos jours dans les an-

nées fertiles & abondantes , comme nous tâcherons de le prouver

dans la fuite. Par eonféquent la rédu£lion des monnoies anciennes

aux nôtres peut fervir fuffifamnient à l'appréciation des richelfes

des peuples de l'antiquité , ôc la connoilîance de leur rapport ré-

ciproque ne doit pas paroitre une chofe indifférente ; mais pour

connoître ce rapport , il eft nécefl'aire de prendre quelques notions

relatives à la fabrique des monnoies , de au prix acluel de l'or , de

l'argent ôc du cuivre dans le commerce.

Dans un Etat gouverné avec Religion , fageiïe ôc équité , les

monnoies ôc la qualité des métaux qui fervent à les fabriquer doi-

vent une fois pour toutes être réglées ôc fixées fur un pied où il

ne foit plus permis de faire de changement : car les monnoies font

des mefures deftinées à régler ôc à fixer la propriété du citoyen

débiteur ôc créancier, ôc elles doivent être immuables comme les

poids ôc les autres mefures. Les Juifs en gardoient les modules ou

prototypes avec un foin religieux. Le ficle, défigné fous le nom
dQ ficlejacré ou ficle du fancluaire. , étoit configné dans le Temple
de Jérufalem avec les étalons des autres monnoies

,
poids ôc me-

fures , dont la confervation inaltérable étoit un précepte formel

de leur Loi : N^on habcbis infacculo diverja pondcra , majus 6' minus:

non
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non erit in domo tua modius major & minor. Pondus habcbis juftum

& verum , & modius cequalis & verus erit tibi ,• ut multo vivas ttm~

fort fupcr terram
,

quant Dominus Deus tuus dederit tibi : abomi-

nabitur cnim Dominus Deus tuus , euni qui facit hœc , & avirfa-

tur omncm inju/litiam
\^
Deut. cap. XXV. ). Ce fut encore dans

le même efprit d'équité que les Juifs , les Egyptiens , tous les

Afiatiques , les Grecs ôc les Romains dans les beaux temps de la

République , eurent grand foin de n'employer pour la fabrication

de leurs monnoies que des métaux bien épurés de toute matière

étrangère : ils ne mettoient en œuvre que de l'or 6c de l'argent

affinés au degré où l'induftrie humaine peut atteindre
; procédé

difpendieux qui fut néanmoins fuivi par tous les anciens peuples.

Je fuis même perfuadé que la monnoie Euboïque s'appella ainfi

,

non parce que c'étoit celle de l'Uled'Eubée, ni précifément parce

qu'elle portoit l'empreinte d'un boeuf, mais parce que l'argent ea
étoit très-fin.

Les Romains furent les premiers qui apprirent au monde l'art

criminel de dépraver la pureté des métaux deftinés à la fabrication

des monnoies. Livius Drufus , Tribun du peuple , mêla , au rap-

port de Pline ( lib. XXXIII , cap. III.
) , une huitième partie de

cuivre avec fept huitièmes d'argent pour la fabrication de la mon-
noie : Livius Drujus in tribunatu plcbis oclavam partem œns aroento

mi/cuit. Le Triumvir Antoine altéra aulTi la pureté de l'argent du
denier en y faifant entrer du fer : Al'./cuit denario Triumvir AntO'
niusjlrrum. Mifcuit ceri falfœ. moneta: ( Plin. lib. XXXIII , cap. IX. ),'

Les mêmes Romains enfeignerent encore aux hommes l'art fraudu-

leux d'altérer le poids du denier : Alii è pondère jubfirahunt i furquoî

Pline s'écrie : Mirumquein hâc artiumfola vitia difcuntur, & falfum

denariifpccîant exemplar
,
pluribufqiu vais deaanis adulterinus emitur,

L'ufage de mélanger les métaux étant devenu aujourd'hui gé-
néral dans tous les Etats , il a fallu établir des principes fur lef^

quels on pût régler la quantité de l'alliage. Pour cela on a fixé

un certain poids du métal deOiné à être monnoyé ; on a divifé ce
poids

,
par la penfée, en un certain nombre de petits poids égaux;

enfuite on a confidéré combien le poids total contenoit de pe-
tites parties en matière pure , & ce combien eft ce qu'on a appelle

titre de la monnoie.

En France on a pris pour poids principal à la monnoie le

marc qui eft la moitié de la livre. On eft convenu que le marc fe

Tt



3 50 TRAITÉ DES MESURES,
diviferoit pour l'or, en vingt-quatre karats , ou en fept cents foi-

xante-huit trente-deuxièmes , enforte que le Icarat d'or contient

trente-deux trente-deuxièmes. On eft de même convenu que le

marc d'argent fe diviferoit en douze deniers , ou en deux cents

quatre-vingt-huit grains , de manière que le denier contient

vingt-quatre grains.

En Allemagne on fe fert du marc de Cologne, qui fe divife

pour l'or en vingt-quatre karats , ou en deux cents quatre-vingt-

huit grains, le karat contenant douze grains; & pour l'argent en
feize loths, ou en deux cents quatre-vingt-huit grains, le loth fe

fous-divifant en dix-huit grains.

En PloUande le marc d'or contient vingt-quatre karats , ou
deux cents quatre-vingt-huit grains , le karat contenant douze
grains; & le marc d'argent contient douze deniers, ou deux cents

quatre-vingt-huit grains , le denier valant vingt-quatre grains.

En Angleterre on fe fert de la livre de Troy, qui fe divife

pour l'or en vingt- quatre karats , en quatre-vingt-feize grains j ôc

en trois cents quatre-vingt-quatre quarts, le karat contenant qua-

tre grains ou feize quarts , & le grain quatre quarts ; ôc pour
l'argent la livre de Troy fe divife en douze onces, ou deux cents

quarante pennys , l'once contenant vingt pennys.

En Efpagne le marc d'or du Pérou contient cinquante caf-

tillans, ou quatre cents tomins, le caftillan contenant huit tomins.

Le marc d'argent fe divife en douze dineros , ou en deux cents

quatre-vingt-huit granos, le dineros contenant vingt-quatre granos.

En Ruflie l'or & l'argent s'apprécient à la livre de quatre-

vingt-feize folotnics. En Chine l'argent le plus fin eft de cent

tocques.

Delà il fuit que l'or le plus fin, celui où il n'entre point d'al-

liage, eft en France à vingt-quatre karats, ôc de même en Alle-

magne, en Angleterre ôc en Hollande; en Efpagne de cinquante

caftillans, ôc en Ruflie de quatre-vingt-feize folotnics.

Le marc d'argent fin eft en France, en Angleterre & en Hol-
lande de douze deniers, en Allemagne de feize loths, en Ruflie de

quatre-vingt-f^ize folotnics & en Chine d^ cent tocques.

Un lingot ou une pièce d'or , dans laquelle il y a moitié cui-

vre ou argent, eft de l'or a douze karats : & une pièce d'argent

où il entre moitié cuivre ou autre matière étrangère , eft de l'ar-

gent au titre de fix deniers j par où l'on voit que ce qui conftitue
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la valeur intrinfeque & réelle d'une pièce de monnoie, c'eft le

nombre des grains pefant d'or ou d'argent fin qu'elle contient.

Une pièce d'or du poids d'une once à 24. karats contient J7(5'

grains d'or en matière pure ôc fans aucun alliage. Une picce d'or

du poids d'une once à 25 karats contient ^^2 grains d'or fin 6c

24 grains d'alliage. Une pièce d'or 322 karats pefant une once,

deux fcripules 6c deux grains , eft de même valeur intrinfeque

que l'once d'or 323 karats, la feule différence confiftant dans

les 26 grains d'alliage qu'elle contient de plus que l'once d'or à

25 karats, 6c qui font comptés pour rien. Ce n'eft pas qu'un Orfè-

vre qui a befoin d'or 323 karats pour fon travail ne payât plus

cher dans le Commerce la pièce d'or à 25 karats que l'autre, à

caufe de toute la dépenfe qu'il faudroit faire pour affiner celle à 22
karats. Les mines ordinaires ne produifent point d'or au-delfus

de 22 karats , 6c l'emploi de l'or très-fin eft rare dans le com-
merce.

De même une pièce d'argent d'une once à douze deniers con-

tient •)' 6 grains pefant d'argent fin. Une pièce d'argent du poids

d'une once au titre de onze deniers , contient — d'are;ent fin 6c

j^ de matière étrangère, c'eft-à-dire, J28 grains pefant d'argent

pur 6c 48 grains pefant de matière étrangère.

Ce plus ou moins d'or ou d'argent pur à maiïe égale, ce

degré de fineflTe 6c de bonté de cqs métaux, eft ce qu'on appelle

titre , comme nous l'avons dit. Ce titre varie , comme on voit ;

félon les degrés de pureté du métal. Comme les opérations né-

ceflaires pour l'affinage de ces métaux font très-difpendieufes;

l'intérêt réel d'un Etat femble exiger que les monnoies foient

frappées au titre naturel que les métaux ont ordinairement dans

l'exploitation des mines ; c'eft auffi à-peu-près le titre de la mon-
noie en France.

Les Souverains, en prefcrivant des Loix féveres aux monnoveurs
pour les engager après l'affinage 6c la fabrique d'une quantité de
matières , à rendre tant d'elpeces de tel poids 6c de tel titre , ont

confidéré qu'il étoit prefqu'impoffible aux ouvriers d'atteindre,"

fans perte de leur part, au point prefcrit par les Loix. Il y a tou-
jours quelques déchets dans les opérations

, quelque perte de fin

parmi l'alliage ou les fcories qui demeurent. On a cru qu'il étoit

jufte d'avoir quelqu'indulgence à cet égard, 6c de regarder le titre

6c le poids comme fuffifamment fournis , lorfqu'ils en approchent
T c ij
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de fort près; 6c afin qu'on sût à quoi s'en tenir, les Loix ont

réglé jufqu'on cette tolérance feroit portée.

Les louis d'or do, vingt-quatre livres monnoie
,

par exemple,

font à la taille de trente au marc ôc au titre de 22 karats; mais le

monnoyeur eft cenfé avoir fatisfait à l'efprit de la Loi concernant

le titre, lorfquil a fabriqué les louis d'or au titre de 21 karats ôc

^; il n'eft pas même répréhenfible, lorfqu'il les fournit au titre

de 2 1 karats \{ ; enforte que la tolérance eft portée jufqu'à \{ ôc

même jufqu'à W de karat, fur le titre porté par la Loi.

Cette indulgence eft ce qu'on appelle remède , c'eft-à-dire
,

moyen pour ne point faire fupporter au monnoyeur des déchets

inévitables. Il y a deux fortes de remèdes, celui qu'on accorde

fur le titre ôc celui qu'on accorde fur le poids ; le premier fe

nomme remède d'aloi, l'autre remède de poids. Il y a pareillement

foiblage d'aloi ôc foiblage de poids.

Remède de loi ou d'aloi à la monnoie , eft , comme nous venons

de voir, une permiffion que le Roi accorde aux Diretteurs de

fes monnoies fur la bonté intérieure des efpeces d'or ôc d'argent,

en les tenant de très-peu de chofe moins que les Ordonnances ne

le prefcrivent.

Remède de poids à la monnoie, eft de même une permiiTion que

le Roi accorde aux Directeurs de fes Monnoies fur le poids réel

des efpeces lors des comptes à la Cour. Comme il eft très-diffi-

cile, quelque précaution que l'on prenne, que les efpeces d'or ôc

d'argent qui doivent être chacune d'un poids égal ôc d'une cer-

taine partie du marc , foient taillés fi jufte chacune dans leur

poids qu'il ne s'y rencontre quelques parties de grains plus ou
moins dans un marc, on a introduit un remède de poids à l'inf-

tar de celui de loi. Par exemple :

Nos louis d'or de 24. liv. font à la taille de trente au marc

,

au titre de 22 karats, au remède fur le titre de y° de karat; il

peut même aller jufqu'à \\ , fans que le monnoyeur foit en contra-

vention, ôc au remède de poids de 1 j grains par marc.

Suivant ces réglemens, le marc d'or de ^50 8 grains du poids

de Paris pourroit fe trouver réellement réduit à ^jpj grains, ôc

le titre à 2 1 karats |^. Mais il faut faire attention que cette ré-

duction eft un extrême au-de(Tous duquel on ne peut defcendre

fans fe rendre coupable , de même que le marc d'or du poids de

^5o8 grains de la livre de Paris, ôc au titre de 22 karats jufte j
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eft l'autre extrême au - deffus duquel il eft également défen-

du de monter ; d'oà il rcfulte que le moyen entre ces deux
extrêmes , tant par rapport au poids que par rapport au titre

,

doit être réputé le point central prefcrit par la Loi. Par confé-

quent le marc d'or defliné à la confedion de trente louis d'or efl

du poids de ^600 {
grains de la livre de Paris, ôc au titre de 21

karats j4_.

D'où ilréfulte enfin que le marc d'or fin, c'eft-à-dire, le poids
de 4.508 grains de la livre de Paris , d'or au titre de 24. karats , vaut
aujourd'hui de la monnoie de France, 7^3 liv. 10 fous jufte.

(28PPJ4J log. j^s-S = liv.).

Les écus d'argent de la valeur de fix livres monnoie, font à la

taille de 8 7s au marc, au titre de 1 1 deniers, au remède fur le

titre de 5 grains, & au remède de poids de 56 grains par marc.
Pour s'accommoder à l'efprit de la Loi , il faut , comme dans
l'exemple précédent, prendre un moyen proportionnel, & dire,
le marc d'argent deftiné à la confection de 8 ^ écus de fix livres

eft cenfé du poids de -i-jpo grains de la livre de Paris, & au
titre de 10 deniers 22 i grains.

D'où il fuit que le marc d'argent fin, c'eft-à-dire, 4(^08 grains
du poids de Paris au titre de 12 deniers vaut 54 liv. 17 f delà
monnoie atluelle de France. (i73pipi log, ^4.8 j -4- liv. ).

Foiblagc d'aloi & foiblagc de poids. C'eft une diminution du
titre ou du poids au-deflbus du remède ou de l'indulgence accor-
dée par les Loix : c'eft une contravention puniffable. Quand l'or

& l'argent font confidérablement au-deffous du titre prefcrit par
les Loix, c'eft de Yor bas ou de bas argent. Quand l'or eft au-
delTous de 17 karats, on le nomme encore tenant or, s'il tire fur

le rouge; & argent tenant or, s'il tire fur le blanc. Quand l'or eft

au-deflbus de douze karats, & l'argent au-deflbus de fix deniers
c'eft-à-dire ,

que l'or contient douze parties d'alliage avec douze
de fa matière, 6c que l'argent contient fix parties ou plus de ma-
tières étrangères avec fix d'argent pur, ces métaux s'appellent bil-

lon, nom qu'on donne auflTi à la monnoie de cuivre mêlée d'un peu
d'argent, 6c à toutes les monnoies, même de bon titre 6c de bon
aloi , mais dont le cours eft défendu.

Les monnoies de billon en France font la pièce de deux fous
la pièce de fix liards, le fou; ôc les monnoies de cuivre font le

fou , la pièce de deux liards ôc le liard. Le denier n'eft plu« une
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monnoîe réelle qu'en quelques Provinces comme en Bretagne ; à

Paris on le reçoit indifféremment pour un liard , mais dans les

comptes le denier n'eft qu'une monnoie idéale valant le tiers du

liard.

La pièce de deux fous eft au titre de 2 deniers 1 2 grains ; elle

fut fabriquée en 173 S au remède de 4. grains fur le titre, à la

taille de 1 1 2 pièces au marc
, ^ pièces de remède fans recours de

la pièce au marc; les pièces d'un fou de même titre, à la taille de

224 au marc, au remède de 8 pièces.

Les liards de cuivre font de 80 au marc, au remède de 4 pièces.

Prenant le milieu , le marc de cuivre pour la fabrication de 80

liards n'eft réputé par la Loi que de 4.492 i, ce qui fait évaluer

le marc de cuivre a 1.02^5 liv. (00105)95' log. 1.0256'.).

Outre les monnoies réelles d'or & d'argent dont nous avons

parlé, il y a encore en or le demi-louis de douze liv. monnoie ôc

le double-louis de quarante-huit livres ; ôc en argent les écus de

trois livres, les pièces de vingt-quatre fous, les pièces de douze

fous & celles de fix fous. Les pièces de 24 & de 12 fous font au

même titre & au même remède de loi que les pièces de 6 & de 5

livres; les pièces de 12 fous font à la taille de 83 pièces, ôc les

unes ôc les autres au remède de poids de 4 1 | grains par marc. Les
pièces de 6 fous font à la taille de 1 66 au marc , ôc au remède
de poids de 83 grains par marc.

De l'appréciation que nous avons faite du marc d'or ôc du marc
d'argent fin monnoyé, il fuit que le rapport du prix de l'argent à

celui de l'or eft comme i à 14.466 ( 1 1603 ^4 log. 14.466.).

Le rapport du prix du cuivre eft à celui de l'or comme i à

773.7 (2i885'5-o log. 773.7.); ôc celui du cuivre à l'argent com-
me I à 5 3.48^ ( 1728 196 log. J3.48.).
Le rapport du prix des métaux , non-feulement a varié dans tous

les temps , mais aujourd'hui encore il n'eft pas le même dans les

diftérens Etats.

En I j j9 l'or étoit à l'argent en Allemagne comme 1 1 { à i ;

en 1656 comme i4ià 1; en 1667 en établiffant le pied de zui-

na, l'or a été évalué à l'argent à raifon de 1 à 1 3 1 ; en 1690 plu-

fieurs Etats de l'Empire adoptèrent le pied de Leipzic, ôc fixèrent

la proportion de l'argent à l'or comme i à ij ôc une fraftion ; en

1738 ce pied fut reçu comme pied de l'Empire. Aujourd'hui,

félon le pied de convention établi entre l'Autriche ôc la Bavière
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en 17 y 3 la proportion de l'or à l'argent eft comme i^ ~ à i. On
connoit encore en Allemagne le pied de Berlin ou de Graumanri

de I7ÎO, qui établit le rapport de l'or à l'argent comme 13 | à

I. Dans les difFérens Etats actuels de l'Europe la proportion de

l'argent à l'or peut varier depuis celle de 1 a 13 ou 13 -^, juf-

qu'a celle de 1 à 1 5 ou 1 7. A la Chine l'argent eft à l'or comme
là 10.

L'or ôc l'argent ouvragé ont également été aflujettis à des

réglemens. En France l'or employé dans les ouvrages d'Orfèvre-

rie, eft au titre de 22 karats; mais l'or deftiné à être foudé pour

la bijouterie n'eft: qu'au titre de 20 karats; enforte que dans le

premier cas le marc d'or vaut 727 liv. 6 f. (2851727 log. 727.3
liv.), ôc dans le fécond 661 liv. 4. f. (2820334 log. 661.2 =.).
L'argent ouvré efl: au titre de 1 1 i deniers , & au remède de 2
grains, enlbrte que le marc d'argent dans les ouvrages d'Orfèvre-

rie ne vaut que 52 liv. 7 f. peu plus (1719152 log. 52.38 — ).

On a fuppofé le titre moyen de 11 d. 11 grains.

Le titre de l'or ouvragé eft aflez arbitraire en Allemagne,
ordinairement il y eft entre 18 & 20 karats. A Vienne il eft 322
karats fans remède ; à Augfbourg il eft à i p | karats ; en Suifle à

18 karats; en Efpagne à 22 i karats fans remède, félon les uns,

& félon d'autres à 21 karats 3 grains; à Strasbourg 18 karats i

grain & demi ; en Lorraine 20 karats ; en Savoie 20 karats 3
grains.

L'argent ouvragé eft dans la haute & baffe Saxe au titre de 1

2

loths (p deniers); a Augfbourg & à Ratifbonne à 13 loths ; à

Vienne à 14 loths; à Francfort & à Hambourg à 12 loths 12

grains ; à Copenhague 1 3 loths 6 grains ; en Efpagne p dineros

félon les uns, ôc félon les autres à 10 dineros 12 grains; en Lor-
raine ôc à Strafbourg 1 3 loths ; en Savoie 1 1 deniers 8 grains.

En France on appelle argent le Roi celui qui eft à 1 1 deniers 10
grains, c'eft le titre de l'argent ouvragé.

Si le prix de l'or ôc de l'argent monnoyé demeure fixe au moins
pendant un certain nombre d'années , il n'en eft pas de même de
l'or ôc de l'argent confidcrés comme matières ou comme mar-
chandifes non ouvrées. La proportion entre les valeurs de ces

métaux n'eft pas plus conftamment la même dans le commerce
qu'à la monnoie.

Pendant le cours de l'année 1773 le prix du marc d'argent au
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titre de ii deniers 20 grains, a varié depuis jj liv. 10 f. jufqu a

54 liv. Sur cent deux variations il a été foixante-trois fois de ^3
liv. 1$ £., ce qui peut être regardé comme fon prix ordinaire;

fon prix moyen entre les cent deux variations feroit d'environ j 5
liv. 14 H f-

Le prix du marc d'argent au titre de 1 1 deniers 1 o grains a

varié depuis $ i liv. 1 j f. jufqu'à j 2 liv. j f. Sur cent deux varia-

tions il a été quarante-neuf fois de j i liv. 1
5" f. ; fon prix moyen

eft Ji liv. i^iii f.
^

Le prix du marc d'argent au titre de 1 1 deniers 20 grains

,

eft au prix du marc d'argent de piaftres environ comme 54 à

Le prix de l'once d'or au titre de 2 3 karats \^ a varié dans le

Commerce durant le cours de la même année, depuis pp liv. 10

f. jufqu'à 100 liv. 12 f. Sur cent deux variations il a été foixante-

trois fois de 9p liv. ij f. , ce qu'on peut regarder comme le prix

ordinaire de l'once d'or à ce titre; fon prix moyen feroit 95? liv.

1 j if., d'où il fuit que le marc d'or à ce titre vaut ordinairement

dans le Commerce 798 liv. ôc que fon prix moyen eft 75)8 liv. ;

f.; c'eft plus que ne vaut le marc d'or fin monnoyé.

Le prix de l'once d'or au titre de 20 karats a varié pendant Je

même temps depuis 85 liv. 10 f. jufqu'à 84 liv. 6 f. Sur cent deux

variations il a été foixante-trois fois de 84 liv. ; c'eft fon prix or-

dinaire, fon prix moyen eft d'environ 83 liv. ip i^ f. Le prix or-

dinaire peut être pris pour le prix moyen , & fur ce pied le prix

ordinaire & moyen du marc d'or au titre de 20 karats, fera

dans le Commerce de 6-72 liv.; c'eft plus qu'il ne vaut intrinfe-

quement : mais les Bijoutiers l'achètent ce prix
,
parce qu'étant

au titre convenable pour leurs ouvrages ils n'ont point de frais à

faire pour l'affinage.

Suivant ce qui précède la proportion du prix de l'argent au

titre de 11 deniers 20 grains, & du prix de l'or au titre de 23

karats |^, eft comme i à 14 1^ à-peu-prcs, c'eft-à-dire, qu'un marc

d'or au titre mentionné égale en valeur 14 i^ marcs d'argent au

titre de 1 1 deniers vingt grains.

Le prix des marchandifes d'argent décroît dans une progreffion

bien plus grande que le titre ; car à raifon du titre l'argent à 1

1

deniers 1 o grains devroit valoir 5 2 liv. 7 f. , & cependant il ne fe

vend que j i liv. 1 5 f. environ,

C'eft
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C'eft le contraire par rapport aux matières d'or; car à raifondu

titre l'or à 20 karats ne devroit valoir que 661 liv. 4. f. , 6c cepen-

dant il fe vend 6]2 liv.

Le marc d'or au titre de 23 karats |^, valant 75)8 liv. dans le

commerce

,

L'or des ducats y vaut environ . . 785 à 787 liv.

L'or de Portugal , . . . . 722 à 723
L'or des Guinées . ; . . . 720 à 721
L'or du Mexique . . . . 7 1

4, à 7 1 j

L'or du Pérou. ..... 705 à 707

Mais tous ces prix varient un peu félon les années & les cit-

conftances.

Comme les monnoies réelles dont nous avons parlé ne font

point celles qu'on emploie dans les comptes, & que ce n'eft pas

non plus à celles-ci que nous nous propofons de réduire les mon-
noies anciennes ; il faut dire un mot des monnoies idéales ou di

compte , dont voici l'origine. Charlemagne , Roi de France
,
qui

fe rendit maître de prefque toute l'Europe , fit battre des mon-
noies d'argent du poids de la livre qui étoit alors en ufage poun

pefer les marchandifes , & ces monnoies s'appellerent livres d'ar-

gent, à caufe de leur poids ; il en fit fabriquer d'autres du poids

de la vingtième partie des précédentes ; on les appella folidos ,'

fous d'argent : enfin il fit aulTi fabriquer des deniers d'argent de
la valeur du douzième du fou. Ainfi la monnoie réelle de Char-

lemagne fut la livre de 20 fous ou de 240 deniers : elle fut fans

doute ordonnée dans tout l'Empire de ce Prince ; & quoique dans

la fuite elle ait été infenfiblement diminuée de fon premier poids
,

& même tout-à-fait abolie , le numéraire s'en eft pourtant con-

fervé dans plufieurs Etats de l'Europe , où il n'eft plus qu'idéal ;

mais parce qu'on y eft accoutumé depuis long-temps , on eft refté

dans l'ufage d'y réduire les efueces réelles d'or & d'argent. Ainlî

en France le louis d'or eft évalué à 24 livres idéales ou de compte,
qu'on appelle auiïi livres tournois , ôc l'écu d'argent à 6 liv. : voilà

ce qu'on appelle monnoies idéales ou de compte. La valeur en eft

différente dans les différens Etats , c'eft-à-dire
, qu'on n'y entend

pas par ce numéraire la même quantité abfolue d'or ou d'argent.

On peut dire des monnoies idéales qu'elles font la mefure com-
parative des monnoies réelles, comme elles le font également les

Vv
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unes & les autres de tout ce qui fe vend & s'achète.

Celui qui entreprend de réduire des monnoies étrangères , doit

fe propofcr de deux cliofes l'une : ou bien il veut connoitre la

valeur intrinfeque de ces monnoies étrangères pour les acheter

comme matière , ou bien il confidere ces mêmes monnoies comme
mefure des chofes néceflaires à la vie de l'homme , & alors fon

objet eft de chercher à connoitre le rapport de ces mefures de

comparaifon aux monnoies de fbn pays, qu'il confidere également

comme des mefures. Dans le premier cas , il eft néceflaire d'éva-

luer chaque efpece de métal iur le métal de même nature ; ainfi

il faut réduire les monnoies étrangères d'argent fur les monnoies
d'argent de fon pays, & les monnoies d'or fur les monnoies d'or j

c'eft-à-dire
, qu'on doit tenir compte de la différence qui règne

entre la proportion de l'or & de l'argent du monétaire étranger

& la proportion de ces mêmes métaux dans le monétaire auquel

on réduit. Mais dans le fécond cas cette confidération n'entre pour

rien ; c'eft au métal dominant par l'ufage qu'il faut tout rappor-

ter : quel eft ce métal ? c'eft l'argent. Tout le monde fait que les

médiocres fommes fe payent toujours avec l'argent ; que les gran-

des femmes fe payent encore plus fouvent avec 1 argent qu'avec

l'or , & qu'il n'y a que les petites fommes du plus mince détail

qui fe payent avec le cuivre ; c'eft donc l'argent qui domine dans

le commerce , ôt qui règle la valeur de l'or & du cuivre. Qu'il fe

foit donc agi de payer une fomme de la valeur de cent onces d'ar-

gent du poids de Paris , dans un temps où la proportion entre

l'argent ôc l'or étoit comme i à lo : cette fomme n'aura pu être

acquittée alors qu'avec dix onces d'or, tandis qu'aujourd'hui parmi
nous elle peut l'être avec moins de fept onces. Je n'aurai point

d'égard à cette confidération
,
qui , effeduée , feroit déraifonnable.

La monnoie d'or d'alors doit être rapportée à celle d'argent du
même temps , ôc évaluée à raifon de ce qu'elle valoit d'argent : àc

ce que je dis ici pour l'antiquité , je le dis également des mon-
noies aduelles des Etats de l'Europe. Lorfqu'il s'agira de les ré-

duire a nos monnoies pour s'en fervir comme de mefures compa-
ratives -des marchandifes , on évaluera toujours celles d'or & de
cuivre à raifon de ce qu'elles valent de la monnoie d'argent dans

le pays où elles ont cours : & , comme je l'ai dit , ce n'eft qu'en

confidérant les monnoies étrangères comme matière de commerce,
qu'on doit rapporter l'or à l'or , largent à l'argent , &. le cuivre

au cuivre.



POIDS ET MON NOIES, Chap. VI. 3S9
Nous avons dit que les Anciens épuroient fcrupuleufement les

métaux deftinés à la confedion des monnoies : ils ne les jugeoient

parfaitement affinés qu'après les avoir fait pafTer txo\& & quatre

fois dans la fournaife ; tx\^x\ ils ne les quittoient qu'après les avoir

amenés au degré 4e fineffe ôc de pureté où l'indultrie humaine
eft capable d'atteindre. L'or qu'on trouvoit en mafle ou en pierre

n'étoit point fournis aux opérations de l'affinage ; il étoit cenfé

avoir naturellement toute fa pureté. On a fouvent trouvé de ces

pierres d'or du poids de plus de dix livres Romaines. L'or qu'on

ramaiTe en paillettes ou en poudre dans le Tage , dans le Pô ,

dans l'Hebre de Thrace , dans le Paclole , dans le Gange & en
d'autres fleuves , eft limé & poli par le frottement ; il contient

peu ou point de fcories , & il fuffit prefque de le faire pafler par

quelques lotions
,
pour le nettoyer parfaitement. Mais l'or tiré des

mines contient toujours une portion d'argent plus ou moins con-
fidérable , tantôt un dixième , tantôt un neuvième , & tantôt un
huitième ; ainfi l'or fe trouve dans les mines au titre, tantôt de 21

karats, tantôt de 21 Icarats '-A , tantôt de 21 karats —, & rarement

de 22 karats. Cependant Pline parle d'une mine en Gaule, fituée

dans un lieu appelle Alhicrarenfc , où l'on trouvoit de l'or qui ne con-
tenoit qu'une trente-fixieme partie d'argent , & qui étoit par con-

féquent au titre de 23 karats ôc \\. Lorfque l'or contenoit jufqu'à

un cinquième d'argent, on l'appeîloit cUclrum i c'étoit de l'or au

titre de 1 9 karats ^ , un peu plus.

On employoit l'alun noir & le mify pour purifier l'or ; mais il

paroîc que la grande opération confiftoit à bien frotter & battre

l'or , & à le laver enfuite pour enlever les matières impures les

plus groffieres : après cela on le faifoit fondre
,
puis on le rédui-

ibit en farine ou fine pouffiere ; on verfoit cette pouffiere dans un

vafe de terre cuite rempli en partie de vif-argent. Par ce procédé

les particules d'or pur fe précipitoient au fond du vafe , tandis que

toutes les matières étrangères demeuroient fur la fuperficie du mer-

cure où elles furnageoient , comme il arrive à l'huile qu'on ré-

pand dans un vafi à moitié plein d'eau. Après cela on verfoit le

vif-argent fur des peaux préparées , ôc l'or pur demeuroit au fond

du vafe.

Pour affiner l'argent on fuivoit un procédé tout femblable ; on
le faifoit fondre avec du plomb , enforte que pendant la fufion

toutes les matières étrangères plus pefantes que l'argent , s'en dé-

V V ij
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tachoient , & fe réuniffoient au plomb ; l'argent put furnageoic

comme dans l'opération précédente.

Les Anciens, pour faire reliai des métaux , connoiffoient comme
nous la pierre de touche, qu'ils appelioient coticula , Heraclius la-

pis , & lapis Lydiiis , à caule que dans les commencemens on n'en

droit que du fleuve Tmolos
,
qui coule dans la Lydie

,
près de la

ir.ontagne de ce nom ; mais on trouva bientôt en d'autres endroits

de ces pierres
, qui ont communément quatre pouces de longueur

fur deux de largeur. Celles qu'on rencontre expofées au foleil fur

ia fuperfîcie de la terre , ont plus de vertu, ôc font meilleures que
celles qu'on tire des mines. Par le moyen de ces pierres ôc d'un

peu d habileté à les manier , on détermine avec une précifion

étonnante le titre d'un lingot d'or ou d'argent , dont on détache

quelques limailles.

Après tant de foins & de précautions, refte-t-il lieu de douter

que l'or & l'argent deftinés à être monnoyés ne fuflent pas par-

faitement dégagés de tout alliage ? Mais on penfe qu'il eft impof-

fible d'afiiner les métaux au point qu'ils ne contiennent que leur

matière propre : quand cela feroit, quelle preuve pourroit-on en
apporter, puifqu'il s'enfuivroit de cette opinion que jamais on n'au-

roit vu d'or ni d'argent parfaitement purs ? On obferve que plus

Tor ôc l'argent ont été cuits ôc purifiés par le feu ,
plus ils font

éclatans ôc mous : le feu en épurant les métaux leur enlevé donc
une matière qui conftituoit leur dureté ôc leur folidité. Mais ceci

eft une détérioration qui fait perdre au métal une qualité qui lui

étoit eflentielle
; par conféquent les matières dernières qu'on en-

levé à l'or ôc à l'argent en les affinant à l'extrême, font une fubf-

tance qui leur étoit néceflaire
,

qui étoit de leur nature, ôc qu'il

falloir leur conferver : d'où je conclus que les opérations dont nous

avons parlé font fuffifantes pour procurer à ces métaux toute la

netteté dont ils font fufceptibles , ôc qu'après les leur avoir fait

fubir , on doit les regarder comme parfaitement affinés ôc au titre

de 24 karats pour l'or, ôc de 1 2 deniers pour l'argent. Aller plus

loin , c'eft dénaturer l'efTence des chofes ; en un mot, il ne s'agit

pas ici de rendre l'or potable.

Mais on allègue des faits qui tendent à prouver que les mon-
noies anciennes ne font pas faites d'un métal parfaitement pur.

En voici un exemple. Un denier R-omain fr.ppé au temj s d'Au-

gulîe , fuivant l'efiai de Bouteroue , n'eft qu'au titre de 1 1 deniers
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yp grains , enforte qu'il s'en faut cinq grains qu'il ne foit au degré

requis de pureté. Ciaconius {p. 1^^ de Pond. & Menf. ) a auffi exa-

miné de ces monnoies qui n'étoient qu'au titre de 1 1 deniers 1

8

grains. On pourroit répondre que dès le temps d'Augufte , le fcru-

pule des Romains touchant l'affinage des métaux n'étoit déjà plus

îi grand ; on avoit trouvé l'art de les mélanger; & fi le Sénat mit

quelquefois une barrière à l'avidité de ceux qui entreprenoient de
dépraver les efpeces monnoyées , il n'obtint pas néanmoins que le

métal fût travaillé auUi foigneufement qu'il l'avoit é^é dans les

temps antérieurs. Je ne fais d'ailleurs fi l'on peut déterminer allez

infailliblement, à cinq grains près , le titre, foit de l'or, foit de
l'argent ; il me femble au contraire avoir entendu dire à des per-

fonne de l'art
,

qu'il n'y avoit pour cela aucun moyen fur lequel

on pût abfolument compter.

Éifenfchmid & d'autres veulent encore que l'on confidere le

droit de feigneuriage & de brafi'age
,
qui fe perçoit aujourd'hui en

Europe au profit du Souverain , & que l'on croit n'avoir été connu
ri des Romains, ni des Grecs. Et que me fait à moi

,
qui ne cher-

che qu'une mefure appréciative dans les monnoies , que tel parti-

culier qui ayant cent marcs d'or à 22 karats , les porte à la Mon-
noie pour n'en recevoir en efpeces que la valeur de po , de (5c

,

ou même de jo marcs ? Je me contente d'examiner ce qu'on donne
aujourd'hui d'un métal monnoyé

,
par comparaifon à ce qu'on en

donnoit autrefois pour avoir un boilTeau de bled, qui eft toujours

également précieux & néceflaire pour mon exifience. Si pour avoir

cette quantité de bled on donne aujourd'hui quarante fous de notre

nionnoie , & qu'autrefois on ait donné la même valeur intrinfeque

d'argent
,
j'en infère que l'argent vaut à préfent ce qu'il valoit

autrefois , ôc j'ai dès-lors une mefure d'égalité dont je puis me
fervir pour juger de la richeffe des Etats ou des particuliers dans
l'antiquité. Si l'on donne aujourd'hui intrinféquement plus ou moins
d'argent qu'autrefois

,
j'en infère que ce métal eft plus vil ou plus

précieux , ôc je tiens compte de la différence. Le droit de feigneu-

riage ne doit donc être d'aucune confidération dans la comparai-
Ion des monnoies anciennes avec les modernes ; il n'ote ni n'a-

joute à leur valeur , non plus que les dépenfes que néceffitoient

autrefois les opérations multipliées par lefquelles on faifoit pafi!er

les métaux pour les affiner, & qui, fuivant toutes les apparences,
égaloient au moins les droits perçus aujourd'hui par le Souverain,
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Malgré toutes ces raifons

,
j'ai balancé fi je réduirois les mon-

noies anciennes aux nôtres , en fuppofant les métaux parfaitement

affinés , ou Ci je rabattrois quelque chofe du titre. Comme dans

cette matière il eft très-permis d'opter entre iix & fept grains de

fin pour la commodité du calcul
,
j'avois penfé à évaluer le di-

drachme Afiatique à vingt fous jufte de notre monnoie ; en quoi

je fuppofois le marc d'argent de la valeur de ji liv. lo f. 6 d.

,

ôc au titre de i i deniers 12 { grains. La rédudion faite fur ce

pied étoit avantageufe , en ce qu'elle donnoit la valeur de toutes

les autres monnoies en nombres faciles. Mais confidérant enfuite

que le denier d'Augufte , effayé par Bouteroue, & qu'on peut ful^

peder d'avoir été fabriqué d'un argent moins pur que celui des

monnoies plus anciennes , étoit néanmoins d'un argent de 1 1 de-

niers ip grains de fin ,
j'ai préféré de faire mes évaluations dans

l'hypothefe que les métaux étoient aufii parfaits qu'il eft pollible.

Je me fuis déterminé d'autant plus volontiers à prendre ce parti,

que j'y trouve une nouvelle commodité agréable pour ceux de mes
Lefleurs qui n'aiment pas les nombres trop fractionnaires.

Les notions précédentes fur la valeur des métaux & la confec-

tion des monnoies étant plus que fuffifantes pour la rédu£lioii

des monnoies anciennes aux nôtres , nous allons à préfent les

examiner , en commençant par celles de l'Afie & de l'Egypte

,

ou , fi l'oii veut
,
par cslLs des Hébreux

,
qui font les mêmes.

Si l'on prend le poids du talent Attique , tel que nous l'avons

déduit dans le Chapitre précédent , & qu'on le transforme en
monnoie fur le pied du marc d'argent fin , on trouvera qu'il re-

vient à environ 60 1 1 livres de la monnoie de France. Mais
comme il eft difficile que les anciens aient pu parvenir

,
quelque

travail qu'ils aient employé , à épurer l'argent au degré précis de
douze deniers, on peut réduire l'évaluation précédente à 6000
livres tournois, &c moyennant cette déduction peu confidérabie,

on a la drachme Attique de même valeur précife que la livre

idéale de la monnoie de France , & il fsmble dès-lors qu'il n'y ait

plus rien à faire pour la rédudion des monnoies anciennes ; car

nous avons combiné ci-deffiis la drachme Attique dans tous les

numéraires des poids de l'antiquité
,
qui en font auffi les monnoies.

Mais comme il fe trouve des efpeces particulières qui n'ont point

été rangées au nombre des poids , & qu'il y a d'ailleurs des poids

qui ne font p oint. monnoies , il faut reprendre dans ime chaîne
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progreflive le détail du numéraire de la monnoie de chaque peu-

ple. Cette méthode, que nous avons déjà employée pour les me-
iures & les poids , eft claire , régulière ôc démonfirative.

De ce que la drachme Attaque vaut une livre tournois, il s'en-

fuit que le talent commun de l'Afie
,
qui eft ceKii de Pvloïfe, vaut

62^0 livres, 125000 fous ou ijooooo deniers de la monnoie
de France. Il ne s'agit donc plus que de faire voir en détail que

ce talent , conlidéré comme une monnoie de compte , contient

i ^ kentenarion ou cintar ,
jo mines facrées , 120 grands argyres

ou mines Talmudiques , 120 rotules ou onces d'or, 24opérèfes,
ajo ftateresdor, 500 cliyfos ou auréus , 7 jo tétraftateres , 1000
drachmes ou deniers d'or, 1500 diftateres, 2000 hexadrachmes,

3000 ficles ou ftateres d'argent, 4000 tridrachmes , 6coo di-

drachmes , 12000 drachmes ou deniers d'argent, 24000 rébiites,

(îoooo gér?hs
,
72000 mehahs , 144000 pondions, 288000 phol-

lis , Il 52000 kodrantès , 2304000 pérutâhs ou prutas.

Le perutàh
,
pruta , lepton , œs muiutum , minutum , nummus mi~

nutiis
, Jcmuna , ocîans , valoit de deniers tournois j^i* C'étoit la

plus petite efpece de monnoie des Hébreux & des autres peuples

de l'Afie; elle étoit de cuivre , & du poids de deux fcripules ou
du huitième d'une once Afiatique , de même que la drachme ou
denier d'argent ou d'or. Le lepton étoit le huitième de TalTarion,

de même que la femuna ou lodans {Biblia Syriaca , Jefus Âlides ,

& Schola omnis Judaica. ). Le pruta étoit la moitié du kodrantès
,

le huitième de l'afTarion , le feizieme du pondici ( Sic Patres con-

cifi initio L. Ciddufin : fie nepotes eorum.
) ; la 32^ partie du mehâh

,

la 15)2" partie du denier ou zuz, la 768^ partie du feiâh ou ficle ,

la I 535^ partie de la valeur de l'once Afiatique d'argent ( Iidcm

Antecejfor&s , & Maimonidcs , & vis magna Commentatorum. ). Il eft

fait mention du lepton dans S. Luc ( XXI , 2.) : Vidit autan &
(juandam viduam paupcrculam mittentem œra minuta duo , J^i/'o Xi'TficL,

Deux leptons valent 1 ^i^ denier tournois.

Le dmier tournois vaut i f^ prutas ou lepton.

Le kodrantès
,

quadrans tétarton , aînfi nommé de ce qu'il étoit

le quart d'une once de cuivre , valoit 1 rf§ denier tournois , & 2.

perutàhs. Il valoit 2 odans ou prutas ( Syrus interpres. ) ; le quart

du phollis de cuivre [Hcfychius& Etym. M.)\ 2 nummus {Hcfych.y^

le quart de l'affarion ou 2 prutas ( Talrnudum utrumquc in Ciddafaiy

Fejanus y Alii.). Il eft parlé de cette monnoie dans S. Matthieu
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(cap. V, verf. 26.) : Amen dico tibi ,]non exies inJè , doncc redJas

novijjimum quadrantcm , KoJ^pctvruv. Il efl: fait mention du leptoa &
du kodrans comparés dans S. Marc (XII, 42.) : Cùm vcniffet au-

tcm vidua una pauper , mifit duo minuta
,
quod efl cjuadrans : Aevrlct.

S^uo , iq-i xoS'pd.yry]?. L'ofFrande de cette pauvre femme n'étoit que

de la valeur de i -—^ denier tournois.

Le phûllis
, follis ou pholis , ainfi appelle par les Hébreux; ajfàrf

ajfîr , ijffdr par les Syriens ôc les Chaldéens ; tajfugum par les Ara-
bes ; tafu par les Perfes ; ajfarion ou chalcous par les Grecs , ôc

œreole par les Latins, étoit une monnoie de cuivre du poids d'une

once Âfiatique, ôc valoit 4 kodrantès , 4 )\ deniers tournois, 8

leptons ou prutas. Le phoUis valoit 4 kodrantès félon Héfychius ;

l'afTâr ou alfarion valoit 8 pérutahs félon tous les Rabbins & les

Interprètes ou Commmentateurs Syriens ; 8 prutas {Sal. Jarchius.) ;

la moitié du pondion ou 2 prutas ( Douons Talmudorum lerof. &
Babyl. ncaion Fefanus , Maimon, Bartenovius.). Il eft parlé de l'af-

farion dans S. Matthieu (X, 29.) : Nonnè duo pajferes ajfe, da-

cctftov , vœneunt ? Deux moineaux ne fe vendent-ils pas 4 y\ deniers

tournois ? Edouard Bernard [de Menf. & Pond.) , dans fes Rcfti-

tuenda
, rapporte un fragment Grec tiré d'un manufcrit poffédé par

Georges Wheler , dans lequel tout ce que nous avons dit fur les

trois efpeces de monnoies précédentes eft expliqué avec beaucoup
de clarté : il y eft dit que le kodrantès eft le quart du phoUis, ôc de

la valeur de deux leptons : xoS^pctyr-zn to nrct^rQ^ t^s (fioMca ,
'/] S"vo

Xi-rrlcL. Eiifebe Pamphile dit que le kodrantès eft une monnoie du
poids de fix fcrupules , ôc que le lepton pefe trois fcripules ; il

vouloit dirs que le kodrantès étoit du poids de deux drachmes
Afiadques , Ôc le lepton du poids d'une drachme : il falloit donc
écrire , le kodrantès eft du poids de quatre fcripules , ôc le lepton du
poids de deux fcripules ; car fi la drachme Romaine de Néron con-

tenoit trois fcripules , la drachme Afiatique n'en contenoit que deux.

Le pondion, ÔC peut-être dipondion , hemidanakion, contenoit 2

phollis, 8 kodrantès, p y^ deniers tournois, ôc 1 5 leptons. Il étoit

le douzième de la drachme ( lyif. Roanum & Rabanus, ) ; Héfychius

l'appelle hémidanakion. Le pondion ou dipondion valoit deux

affarions [Deuterofs Rabinica Baba batra , c. 5,9.), 1(5 prutas,

2 affarions , la 24'^ partie du ficle , la 55^ du tridrachme ou rhe-

gia , la 48" du felâh ou fic!e, la 12'' du denier, ôc la moitié du

mehàh ou de l'obole Talmudique ( àlifna Eracin, cj , i i & PeUf

c. ult.
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c. ult. & vêtus auclor Sip/ira : necnon tôt lumina Mifnœ , Jarchius

,
Maimonides

, Bamnorius , A. Aruc : & Tofcptha Baba batra , &
indujtria Godolice. ).

Le fou tournois valoit de pondions i ^ , de phoUis , 2 i^
,

de kodrantès 5) ir; , de deniers tournois 12 , & de leptons is'^!
^
Le tnchdh

, mcha
, mca , maa , matha

, danacon ou danacè\
c'eft-à-dire

,
le lupin , ïobole Talmudujue , valoit de fous tournois

i ii
^ de pondions 2 , de phollis 4 , de kodrantès i (J , de deniers

tournois 20 1
, de leptons 32. L'obole étoitle fixieme de la drachme

( CUop. Gai. Suidas, Abcnfina, Mf. Atab. Bibl Hum.). Le mea ,maa ou matha étoit une monnoie d'argent de la fixieme partie de
la drachme ou denier, de la 24^ partie du felâh ou ficle , de 2 pon-
dions , de 4 afTarions, de 52 prutas {Talmudici adCiddufm, Mai-
mondes, Barttnonus

, Jarchius., a/zV. ). Le danicum des Arabes &
le danca des Perfes valoit 4 chalcous ou phollis, & étoit le fixieme
de la drachme

( Mf. Arab. inter Laudina & Lexica Arabum. ).

Le geràh
,
agorâh

, hefchitdh , ou Voboh de Moïie & d'Ezéchiel

,

valoit d'oboles Talmudiques 1 } , de fous tournois 2 ^
, de pon-

dions 2 î., de phollis 4 f , de kodrantès ip
j , de deniers tournois

^^ ' °5j^P^o"s 38 \. C'étoit la vingtième partie du ficle ( Exod.

%r? u' ]^ '
J']',

'• ^^^^^^^ ^ Jo^> c. XLII, fecundùm
Khaji

, Radac
, Balbac , tôt ignominia Rabinica. ). J'aurois rejette

cette petite pièce de monnoie , ou plutôt je l'aurois confondue
avec le mehâh

, fi fon rapport avec le ficle n'étoit pas énoncé
plufieurs fois dans les livres de l'Ancien Teftament. On lit dans
l'Exode {XXX

, 15.) : Siclus viginti obolos haba ; dans Ezéchiel
{XLV

,
\i.): Siclus aurem viginti obolos habet i la même défini-

tion eft répétée dans les Nombres (///, 47,- & XVIII , 16.).
Les Rabbins Salomon

, David & d'autres prétendent que cette
monnoie eft la même que celle dont il eft fait mention , fous le nom
d'agorâh

,
dans le premier Livre de Samuel ( //, 35.) ; c'eft encore

la même que le kefchitâh, félon les mêmes Auteurs.
La rébiite ou demi-dcnkr valoit 2 i gerahs

, 5 mehâhs
, j ± fous

tournois, <î pondions , 12 phollis, 48 kodrantès, 62 1 deniers
tournois, p5 leptons. Cette monnoie étoit la huitième partie du
ficle, félon tous les Ecrivains Juifs dont nous rapporterons les
noms en parlant de cette dernière efpece.

'Lz drachme, darcemon
, darcon

, adarcon
, daiconot , darbanot

,

drachimi, holce, alki, ologinati denier^ dendr, dinar, denara; rur,

Xx
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:[u:^à, nbak i mithcalon, mithgala valoit 2 rébiites

,
5" gerâhs, 6

meas, 10 ,4 fous tournois, 12 pondions, 24 phollis, ^(j kodran-

tès, 12J deniers tournois, ip2 leptons. Le denier d'argent valoit

6 meas, 12 pondions, la centième partie du grand céfeph, ar-

gyre ou mine Talmudique , le quart du fehah ou ficle ( Talmudum
utrunique. , Jarchius , & multotiès Maimonidcs , Bartmorius , Godo-

lias.) ; c'eft la même monnoie qui eft appellée zuzâ dans les livres

Talmudiques [Jarchius y Hef.). L'ancienne drachme contient 6

danacons ou meas, 12 pondions, 24 chalcous ou phollis {App.

Beit.). On peut voir au furplus ce que nous avons dit de cette

pièce de monnoie en traitant des poids ; il en eft fait mention dans

le premier Livre de Samuel (IX, 8.) fous le nom de rehdh ou
rcbàh hajc/iékel cefeph qui fignifie un quart de ficle d'argent , ce

que la Vulgate rend ainfi : Ecce inventa cjl in manu mcâ quaria pars

fiateris argenti , ôc le Traducteur Clialdéen rend ce mot par celui

de zuza.

C'eft cette pièce de monnoie qu'il faut entendre dans les Li-

vres du nouveau l'eftament, toutes les fois qu'il y eft fait mention

de drachmes ou de deniers. Le denier avec lequel on payoit le

tribut à Ce far [Matth. XXII, ip.) étoit la drachme Afiatique

valant 10 fous j deniers de la monnoie de France. Il en falioit

deux par tête, comme nous le verrons tout-à-lheure en parlant du
didrachme. La drachme ou denier portoit alors l'empreinte ou

l'effigie de l'Empereur. C'eft que les Princes Romains s'arrogè-

rent dans tous les pays de leur domination , comme une marque

de Souveraineté, le privilège non-feulement de faire infcrire leurs

noms fur tous les édifices publics ; mais ils voulurent aufîi que

les monnoies fuftent frappées à leur coin avec leur effigie , les

ornemens impériaux, les marques de leuis dignités accelfoires, ôc

des fymboles qui caraClérifaffent leurs vittoires ôc en tranfmiiTent

le fouvenir à la poftérité ; enforte que malgré l'averfion des Juifs

pour les images qui leur étoient défendues par la loi, il fallut fouf-

crire aux volontés du vainqueur & les fouffirir fur leurs monnoies.

Mais chez les peuples vaincus les Romains ne changèrent ni les

mefures, ni les poids, ni la valeur intrinfeque des monnoies.

La livre tournois vaut de drachmes Afiatiques 1 ^ , de rébiites

3 ^ , de gerâhs p |, de meas \i ~, de fous tournois 20, de

pondions 23 ji. , de phollis ^6 ^. , de kodrantès \%^^, de de-

niers tournois 240, de leptons 3^8 ^.
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Il eft parlé- du fchdifchit que les Chaldéens & les Syriens appel-

lent thilthcL dans Néhémie (X, 52.), ôc que la traduction delà

Vulgace rend par un tiers de ficle : ù flatuemus juper nos prœceptaj

ut dcmus urtiam partern ficli pcr annum ad opus aomûs Dd no[lrl.

Cette monnoie valoit donc 13 fous 10 | deniers de celle de

France.

Le didrachmc , bekdh, chaqifchekél, fchekél ckélchôl, Jiglos , he~

micha, hémifldtère , t-^ikit ou tribut; fchehcl hammedinâh
, fchckéL

hammeléch valoit 1 ^^ livre tournois, 2 drachmes, ^.rébiites, 10

gerâhs, 12 meas, 20 fs fous tournois, 24 pondions, 48 phollis,

ip2 kodrantès, zjo deniers tournois, 384. leptons. Les Septante

définiiïent cette monnoie qui eft nommée bikâh dans les Livres

de Moïfe, en difant qu'elle eft du poids d'une drachme, ce qu'il

faut entendre de la drachme Attique, quoiqu'elle foit un peu plus

grande. C'eft cette pièce que Xénophon évalue fous le nom de
ficle en ces termes : S^t GiyXoi S'vyxTc/^i êVIa ôC,o\w? ^^a^ -i^urjCi^iov ,

c'eft-à-dire , le ficle vaut fept oboles ôc demie ; mais le didrachme

ne valoit que 5 i oboles Attiques, 7 fextans Romains ou 8 obo-

les Afiatiques pondérales. Héfychius évalue à 8 drachmes Atti-

ques le ficle commun ou didrachme des Perfes : a'iyXoi foiJua-iJLcL

Têpc7i3cov d^uvctaêvov ox-TO) o'ooAouï AT/ixo'j;. rLt encore : eç^i d^e y^ vo/Lcta-jnx

(TAfS^Q'iixov (Ti/va.itsvov ôx.Tû) oGoAovj AtIijco'js. Il faut ôter le mot Attique

de ces deux paffages ; le ficle commun ou le didrachme contenoit

8 oboles pondérales.

Nous avons vu au commencement du Chapitre précédent que
Moïfe avoit exigé de tous les Ifraëlites âgés de vingt ans ôc plus,

un demi-ficle d'argent pour la conftrutlion du Tabernacle. Cette

contribution paffa en loi, ôc devint une taxe à perpétuité que tous

les Juifs dans la fuite furent obligés de payer au Temple de Jéru-

falem. La perception n'en fut interrompue que fous les règnes des

Princes qui vécurent détachés du culte du vrai Dieu. On la re-

nouvella après îa mort d'Athalie , comme on le voit par le fécond

Livre des Paralipomenes {XXIV, <; ôc 6.). Dans la fuite des

temps la deftination de cette taxe fut changée. Les Juifs ayant été

affujettis à des Puifiances étrangères, furent contraints de leur paver

le demi-ficle que la loi leur enjoignoit de paver au Temple. On
lit dans Jofephe {de Bell. Jud. lib. VII , cap. XXVII.) •, que Tite

ordonna que les Juifs en quelques lieux qu'ils habitafl"ent pave-

relent chacun par an deux drachmes au Capitole, comme ils les

X x ij
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payoient auparavant au Temple de Jérufalem, ce que Dion {in

Vcfpajian.) dit auffii. Ces deux drachmes font le demi-ficie de la

loi de Moïfe ,
puifque le ficle , félon Jofephe ôc une infinité

d'autres Ecrivains , étoit un tétradrachme , & que, félon S.Jérôme

& les autres Auteurs qui ont parlé des monnoies de l'Afie, le

ficle contenoit quatre drachmes. Il nous fera donc facile à préfent

d'entendre S. Matthieu (XVII, 25, 24, 2j ôc 26.) : & cùmvenif-

jcnt Capharnaum , acccjfcrunt qui didrachma accifiebant , adPetrumy

& dixcnmt a : Magijtir vcfkr non Joint didrackma ? Ait : Etiam.

Et cùm intrajfct in domum
,
prcevcmt eum Jefiis , dicens : Qidd tibi

videtur , Si/non/' Rcges terra: à qiiihus accipiunt tributiim vcl cenfam f

yl fillis fuis an ab alunis i' Et illc dix il : Ab alienis. Dixiiilli Jej'us:

Ergo libcrijuntfilii. Ut autcni non Jcandali-^emus ios ^ vadc ad mare,

& niitte hainum , & eum pijcem
,
qui pnmus ajcenderit, toile, & aperto

ore ejus, i?ivenies juitcrem : illum funiens, da cis pro me & te. Il eft

évident que la ftatere trouvée dans la gueule du poiflbn eft le

ficle, ôc que le didrachme eft le demi-ficle que les Juifs payoient

dès le temps de Jefus-Chrift aux Empereurs Romains. Le demi-

ficle à caufe de fa deftination à payer un impôt , foit au Temple
de Jérufalem, foit aux Princes étrangers qui foumirent les Juifs,

s'appella t^ihit , mot qui fignifie tribut ou impôt i il étoit compofé

de deux drachmes, enforte que cette capitation fe montoit à 20
fous 10 deniers de notre monnoie.

Le tridrachme ou rhegia valoit i f didrachme , i ^ livre tour-

nois , 5 drachmes , 6 rébiites , i j gerâhs , 1 8 meas ,31^ fous

tournois, 3 6 pondions, 72 phoUis , 288 kodrantès, 37; deniers

tournois, J75 prutas.

Le têtradrachme
,
fchehél hakkàdefch

,
(icle du Sanctuaire

,
(icle

proprement dit, (latere, Jelàh, Jelâ, /z/Aâ dans les Ecrits des Rab-
bins; cifl en Arabe, petit cejeph, petit argyre ou argenteus; thihld,

mathiklà contenoit i y tridrachme , 2 didrachmes , 2 j-^ livres

tournois
, 4 drachmes , 8 rébiites , 20 gerahs , 24 meas, 41 |.

fous tournois, 48 pondions, (^5 phollis
, 384 kodrantès, yoo

deniers tournois, 7^8 prutas. Le felâh ou ficle valoit 4 deniers ou

drachmes, 8 demi-deniers ou rébiites, 24 meas, 48 pondions,

<j5 aflarions ou phollis, ôc étoit la 2 j<^ partie de la valeur du grand

cefeph, grand argyre ou mine talmudique (M. Maimonidcs , O.
Bartenorius , K. Tanchumus , Sal, Jaichius, Davides dijcipulus Mai-

monidœ , Fejanus pondcrutn Htbraïcorum rejîitutor, EJaias junior y
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Zevis Gerjonida , Ben Acanui , Godolias , M. Coxius , Kimchii.
Jamque. oUm ipfa D&uurofis , in J^ivrifo^ix-dryi , in fitacLvAiu , in cctto-

To/iixii, in y.xfTvf'txti,ac aliis in Maficlis,) Il valoit 20 gerâhs,
con-nme nous l'avons dit en parlant de cette petite monnoie, 20
kcrations, il faut lire 20 gerâhs {Mardochœus ad Bccorot. & A.
Abcn Efdras.) ; 20 danacons {Jus Judaicum Baha batra, c. 10.) :

les fentimens font ainll partages fur la valeur du danacon, les uns
l'égalant au mea & les autres au gerâh. Le felah contenoit le poids
de 4 deniers d'or des Arabes {Jojephus Carus.). Cette monnoie eft

fouvent défignée dans l'Ecriture fous le nom de ccfeph qui fi^nifie

argentum , d'où vient que les Traducteurs Grecs l'expriment par
le mot argyros., & les Latins par argcntcus ; mais il y avoit un
grand & un petit cefeph, comn-.e on le verra à l'article du qrand
argyre ou mine Talmudique. Tluhlà & mathiklà font \t?. noms que
les Syriens & les Chaldéens donnent au ficle.

Uhcxadrachmc valoit i i tétradiacme , 2 tridrachmes
, 5 di-

drachmes, 3 | livres tournois, (5 drachmes, 12 rébiites, 50 gerâhs,

35 meas, (Î2i-fous tournois, 72 pondions, 144 phollis, jyd
kodrantès, 75-0 démers tournois, iiy2 prutas.

Uoclodrachme, dijlatere , cijhphore
, facros , once d\vgenc, valoit

I I
hexadrachme , 2 ficles , 2 ^ tridrachmes

, 4 didrachmes
, 4 i

livres tournois, 8 drachmes, i5 rébiites, 40 gerâhs, 48 meas*
85 f

fous tournois, 96 pondions, 15)2 phollis, 76'8 kodrantès^
1000 deniers tournois , i^^6 prutas.

Comme nous allons évaluer les monnoies d'or avec celles

d'argent, il eft néceffaire de favoir quelle étoit la proportion de
l'argent à l'or en Afie. Nous avons déjà vu qu'Hérodote ( lib. III^

n«. XCV.) fait cette proportion dans les Etats des Rois de Perfe
comme 1 à 1 3 : to J'e yjvaioi vciaxcLi ^tv.x'j-aiam Myil^ôjitivov. D'au-
tres Auteurs enfeignent que cette proportion étoit comme i à 1 2 i

{Mafidœ Cetubot, c. 10, & Ceritot , c. i, Maimonides , Barten. Go-
dolias.) Mais les Ecrivains de Babylone aflurent {in Méfia) que
l'aureus valoit 24 deniers d'argent. On trouve encore ailleurs que
le Daricon ou darique , monnoie des Syriens , étoit du poids du
didrachme, ôc qu'il valoit pour le prix fix ftateres d'argent {Bar.
Bahlul.

) ; d'où il fuit que pour le prix l'or étoit à l'argent comme
12 à i. J'adopte ce dernier rapport de préférence & j'en donne
deux raifons. La première eft que tous hs numéraires de l'Afie,

foit pour les mefures, foit pour les poids, font compofés de nom-
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bres choifis & faciles pour la numérarion : ayant beaucoup de
multiples oc fous-multiples : or en admettant l'un ou l'autre des

deux premiers rapports ci-de(Tus , le numéraire monétaire de l'Afie

deviendroit extrêmement fractionnaire, ce que je ne crois pas

avoir été. Ma féconde raifon eft que ceux qui établiffent la pro-

portion entre l'argent & l'or comme i à 12 i, ne me femblent

le faire que fur ce principe; favoir, que la mine d'argent ne valoit

que quatre aureus : or, difent-ils, la mine eft de cent deniers ou
drachmes d'argent, donc l'aureus valoit 2 j deniers; & comme
l'aureus étoit du poids de deux deniers , il s'enfuit que la pro-

portion entre l'argent ôc l'or eft comme i à 12 -î-. Mais il peut y
avoir confufion de mines dans ce raifonnement : car en admet-
taiit la proportion de i à i 2 , la mine commune ou rotule contient

véritablement 4. aureus; mais elle n'eft compofée que de ()6 de-

niers d'argent, tandis que dans la mêmehypothefe la mine Talmu-
dique contient loo deniers d'argent ou 4 ^ aureus. Il eft donc
pollîble que l'on n'ait tiré cette conféquence qu'en appliquant à

une même mine les quatre aureus qui ne convenoient qu'à la ro-

tule, 6c les 100 deniers d'argent qui ne convenoient qu'à la

mine Talmudique. Enforte qu'avec cette explication toutes les

autorités fe léuniflent pour établir la proportion de i à 12, n'y

ayant que l'autorité d'Hérodote qui y (bit contraire; mais comme
cet Hiftorien étoit étranger dans la Perfe, il n'eft pas impofîible

qu'il fe foit trompé fur quelques points des ufages de cet Empire.

Ainfi j'évalue l'or fur l'argent à raifon d'une once d'or pour douze

onces d'argent.

La drachme ou denier dor valoit i \ oftodrachme , 2 he.vadrach-

mes, 3 tétradrachmes
, 4 tridrachmes, 5 didrachmes, 5i livres

tournois, 12 drachmes, 24 rébiites, 60 gerâhs
, 72 meas, 12J

fous tournois, 144 pondions, 288 phoUis , 1 1 52 kodrantès, ijoo
deniers tournois, 2504 prutas.

Il eft parlé d'une monnoie appellée adàrcon , darcon ou darcc-

mon dans le premier Livre des Paralipomenes (XXIX, 7.), que

la Vulpate rend par le motfolidus : dederumque in operâ domûs Dei
auri talcnta quinque millia , & folidos deccm millia : argend talenta

centum millia, &c. Les Septante, Pagninus & d'autres traduifent

ce mot par celui de drachme. Il eft encore fait mention de la

même monnoie dans F.fdras (II, 6().) -.fccundàm vires Juas dederunt

impenfas operis , aurifohdos fexaginta millia & mille , argenti muas
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quinque. nnllia ; ôc dans Néhéniie (VII, 70.) : Atherfata didit in

thejaurum auri drachmas mille. Il eft évident qu'il s'agit là d une
monnoie d'or, puifque le texte le dit; mais de quel poids étoit-

elle ? Le nom de la pièce femble donner la re'ponfe , tant dans le

texte original que dans la verfion du troi(ieme paffage; mais rai-

fonnons : elle n'ctoit pas du poids d'un ficle, car icooo adarcons

d'or auroient valu 3 j talens d'or; enforte que dans le premier

Livre des Paralipomenes on auroit dit probablement cinquante-

trois taUns d'or & mille adarcons. On peut faire le même raifonne-

ment par rapport au demi-lîcle ; il faut donc conclurre que l'a-

darcon étoit du poids de la drachmx^. Par-là il paroît que le zuz
qui eft une dénomination des Rabbins , s'appelloit en Hébreu
darcemon, darcon^ adarcon , c'eft-à-dire , drachme, & qu'il y en
avoit également en or & en argent. J'ajouterai de plus que ce
n'eft point une conjeâure qu'il y avoit des drachmes d'or. Nous
venons de voir tout-à-l'heure en parlant du tétradrachme qu'il

étoit d'un poids quadruple du denier d'or des Arabes. Héfychius
parle aulTi de drachmes d'or , & le denier d'or étoit le demi-
chryfos ou le demi-aureus, félon d'autres Ecrivains. Ainii les an-
ciens peuples de l'Afie avoient des drachmes ou deniers d'or, des
didrachmes d'or & des ftateres ou ficles d'or.

Le tétraflatere, tétraflérion vûoït 1 j drachme ou denier d'or, 2
ododrachmes, 2 \ hexadrachmes

, 4 tétradrachmes, y \ tridrach-

mes, 8 didrachmes, 8 | livres tournois, \6 drachmes, 32 rébiites,

80 gerâhs, ^5 meas , \66 \ fous tournois , ip2 pondions, 384
phoUis, s n*^ i^^drantès, 2000 deniers tournois, 3072 prutas.

Le didrackme d'or valoit i '- tétraftateres , 2 drachmes d'or , 3
ododrachmes, 4 hexadrachmes, 6 tétradrachmes, 8 tridrachmes,

12 didrachmes, 12 {livres tournois, 24 drachmes, 48 rébiites,

120 gerâhs, 144 meas, 2J0 fous tournois, 288 pondions, ^'j6

phollis, 2304 kodrantès, 5000 deniers tournois, 4(5o8 prutas.

Plufieurs Savans ont pefé des didrachmes d'or de Perfe & de
Macédoine, auxquels ils n'ont pas trouvé le poids précis qui
réfulte de nos recherches , foit que ces pièces foient véritable-

ment altérées par l'ufer , foit qu'elles n'aient pas été faites de
poids. Eifenfchmid a pefé des didrachmes d'Alexandre le Grand,
je ne Hiis s'ils étoient d'or, mais ils ne contenoient, fuivant fon
témoignage, que 80 grains de la livre de Paris, quoiqu'ils euf-

fent dû en contenir 87 i. Il obferve que dans cet examen il faut
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choifii* les plus pefans, parce qu'il eft probable qu'ils ont perdu

de leur poids plutôt qu'ils n'en ont acquis par le temps.

La (laterc ou le (icle d'or , chryfos , chryjinos , nomljma , hypcr-

pyron , daricon , danque , cy:^icene , aureus
, JoLidus , tctradraclime

d'or valoit 2 didrachmes d'or
, 3 tétraftateres

, 4, drachmes d'or

,

6 ododrachmes, 8 hexadrachmes, 12 tétradrachmes, t5 tridrach-

mes, 24- didrachmes, 25" livres tournois, 48 drachmes, p6 ré-

biites , 240 gérahs , 288 meas
,

joo fous tournois, j7(? pon-

dions, J152 phollis, 4.6^08 kodrantès , 6000 deniers tournois,

5)21 5 prutas. Grand nombre d'Auteurs évaluent le poids du chry-

fos des Hébreux & du darique des Perfes à celui de deux drach-

mes, ce qu'il faut entendre de deux drachmes Attiques. Jofephe

{Ant, Jud. lib. III.) dit que le chryfos ou aureus de Moïfe étoit

de même valeur que le darique. Il faut encore rapporter ici les

Alexandre h Grand & les Philippe de Macédoine ,• car je penfe

que les Macédoniens & les Thraces faifoient ufage des mêmes
poids & des mêmes monnoies que les Perfes, ce que j'infère des

obfervations d'Edouard Bernard que nous avons rapportées au

commencement du Chapitre précédent. Cependant les monnoies

d'or de Pvlacédoine fe rapportent davantage pour le poids à celles

de la Grèce qu'à celles de l'Afie. Eifenfchmid a pefé des ftateres

d'Alexandre le Grand qui contenoient i5'8 grains de la livre de

Paris. Edouard Bernard a pefé des aureus dariques, des Philip-

pe & des Alexandre le Grand, contenant tous également 154,

grains du poids de Troy ou 163 | du poids de Paris; ils auroient

dû en contenir 17 j j. Le Père Merfenne ( de MenJ. & Pond.

pag. 26.) a aulTi pefé des monnoies d'or d'Alexandre le Grand
qui contenoient 3 24 grains ; c'étoient des doubles ftateres d or.

On lit dans l'expédition des dix mille de Xénophon, que le jeune

Cyrus ayant fait venir le devin Silanus d'Ambracie, lui donna

trois mille dariques, parce que onze jours auparavant, faifant un
facrince , Silanus avoit annoncé au Prince que le Roi ne lui

livreroit pas bataille dans les dix jours fuivans. Cyrus avoit répon-

du alors : Il ne me la préfentera plus, fi ces dix jours fe paflent

fans combattre; & fi vous me dites la vérité, je vous promets dix

talens. Ce terme expiré, le Prince paya cette fomme. Cet endroit

prouve que dix talens valoient trois mille dariques , ôc que le talent

en valoit trois cents; il s'agit ici du talent de Babylone. La fta-

tere d'or ou le darique s'appelloit encore Cyzicene ,
parce que

monnoies
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cetoit à Cyzique, Ville de Myfie, qu'on fabriquoit les plus belles

monnoies de TAfie ; enforte que , félon iiuidas
, quand on vou-

loit faire un grand éloge d'un ouvrage de fculpture ou de gra-

vure , on le comparoir aux ftateres de Cvzique pour le poli ôc la

lînelîe du travail. Démofthenes (-ttoo? 9op/.'.rjv:t) nous contrarie ici;

car , félon cet Orateur , la cyzicene valoir vingc-huit drachmes
Attiques: J^ê x'j(J^ix,)ivoî eJ^uvcTo e'jcsi imoTi ..j^j ô)tTù) J^j>x')^/^Ai 'AtIix-x?.

Mais on voit dans Xénophon que les Grecs ftipendics tantôt par

les Perfes , tantôt par les Thraces , & tantôt par les Lacédémo-
niens , reçoivent indifféremment pour leur folde dun mois, foit le

darique , foit la cyzicene , ce qui luppofe égalité entre ces deux
monnoies. On en trouve une nouvelle preuve dans le feptieme

Livre de l'Expédition de Cyrus. Scuthès , Roi de Thrace
,
qui

prend les Grecs à fa folde
,
promet à chaque foldat une cyzicene

par mois , le double à un Cohortaire ou Capitaine , & le quadru-

ple à un Général. Il fe trouve deux mois &: dix jours de folde

échue , ôc ils étoient fix mille hommes : on ne fait combien il y
avoit de Chefs ; mais il eft affez vifible que la fomme due doit fe

monter à environ quinze mille cyzicenes : or cette même fomme
eft évaluée à cinquante talens ; donc le talent valoit trois cents

cyzicenes , comme il valoit trois cents dariques. Le paiïage de
Démofthenes s'accorderoit avec ce que nous inférons du récit de
Xénophon, s'il étoit écrit ain fi : o J^è x.u(^i/tnvo5 îS^uixto ix.îi ux^-jo-t

S'foi'y^l^ci.s y^ ox-rà J^êx-xr*? 'AtIikccs. Le chryfos des Pharifiens fe di-

vifoit en moitié ôc en tiers.

Le pérèfe valoir i -^ ftatere d'or , 2 j^ didrachmes d'or
, 5 | té-

traftateres , 4. ^ drachmes d'or , 6 ^ o£l:odrachmes , 8 | hexadrach-

mes, 12 ^ tétradrachmes , i <5 | tridrachmes , 2$ didrachmes, 26 -^

livres tournois, jo draclimes, &c. Cette monnoie de compte ap-

paremment étoit la moitié de la mine Talmudique ( Maimonidcs ,

Bantnor. Godolias ^ &c.).

La litre , manéh Ichélcliàl , rotulos , rotalos , râtelas , rhettos , rhyt~

los , valoit une once d'or , i |i pérèfe , 2 ftateres d'or
, 4 didrach-

mes d'or , 6 tétraftateres , 8 drachmes d'or, 12 otlodrachmes, 16

hexadrachmes , 24 tétradrachmes , 32 tridrachmes, 48 didrachmes,

50 livres tournois, &c.

Le grand ccfeph , grand argyre
,
grand argenteus , la mine Tal-

mudique , valoit 1 ^ once d'or , 2 pérèfes , 2 --^ ftateres d'or
, 4 i

didrachmes d'or , 6 ^ tétraftateres , 8 { drachmes d'or ,12^ ocîo-

Yy
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drachmes, i 5 y hexadrachmes , 25 tétradrachmes

, 3 3 j tridracli-

mes
,
jo didrachmes , ja ^^ livres tournois, 100 drachmes ou de-

niers, 200 rébiites ,
joo gerâhs , 600 nieas ou oboles Talmudi-

ques , &c. Il contenoit 100 drachmes {Patres Pea , c. 8.)) 100

deniers {luUm itli Jcbiit, c. 6.) , 100 zaza [Jarchius.) , 600 meas ,

(^600 kodrantès , 2 pérèfes {Maimomdes ^ Bartcnorius , Godolias

,

Fcflus feu Ritha.). Dans un paflage de S. Epiphane, fort corrompu
dans le Grec , mais rétabli par Saumaife fur de vieux manufcrits

& fur une ancienne verfion , le grand argyrc ou argenteus eft éva-

lué à 100 deniers : Ccnuitn auteni denaria argyrus , id eft argenteus

exiftehat. On lit aulB dans un fragment de Héron le Jeune ou le

Martyr
,
publié par le même Saumaife , que le grand argyre valoic

cent deniers , & que c'étoit une monnoie réelle d'argent : ixtya.

J\ êç-fv «.pyupiov ix.Ay)3-y] cLPyuPov;
-,

J^HVo-piav tx.a.Tov ; & encore : o-p-

yvj'iov tLOLAtiTcn à^icL Ta êç apyi/pou Ttru^^^cLi. /j-tyo. J^e iTiv os exAJjj»

àfyvfovi ^Yi^a.j>im f. S. Maxime s'exprime prefque en mêmes ter-

mes , aufTi-bien que l'Auteur inconnu d'un fragment ancien pu-
blié par Camerarius : l'argyre étoit une pièce de monnoie réelle

,

ainfi appellée parce qu'il étoit frappé en argent , avec l'effigie &
les caractères fymboliques des Princes ou des Rois de l'Afie qui

en avoient ordonné la fabrication : To xXnd-iv yô/xio-jxA 'TTctfa, tÔis

^c/i(Ti\iV(7i [ccpyvfioç J^ê K.c«.Aoii//,êvoç J^/ct, TO if ÀpyvPim Ton riTv(pd-aLt

ê(x.ova tyav I6a.<7iM->tm ) ixtydL /xiv t ) rei 'YoLPxyua.Ti moà tu oAxm ,

ÉX-An^M ci,j>yvj>oui y œç-e ê^eiv olvtov d^ytycLjuct. v.

Le grand 6c le petit argyre , c'eft-à-dire , le ficle & la mine
Talmudique , font défignés dans l'Ecriture par le mot kefeph, fans

aucune diftindion de gra?id ou de petit , enforte que c'eft au Lec-

teur à examiner quel eft celui dont il s'agit à chaque endroit. La
différence entre ces deux monnoies eft affez grande pour qu'on

puiffe prendre fon parti chaque fois qu'il en fera queftion. Le grand

argyre en contient 2j petits; le premier vaut J2 ^ livres tour-

nois , & le fécond 2 — livres feulement. Nous allons en examiner

quelques exemples.

Un homme ou une femme qui s'étoit voué à Dieu , étoit

obligé de fe racheter fuivant le tarif arrêté par la loi de Moïfe

{Levit. XXVII , 3 , &c. ), Si c'étoit un homme qui fe fût engagé

pour fervir dans le Temple depuis l'âge de vingt jufqu'à foixante

ans, il falloit payer cinquante ficles
,
qui font 104 j livres tour-

nois ,
pour le prix de fa rançon ; ôc 11 c'étoit une femme , elle
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payoit feulemenc trente ficles

,
qui valent 62 liv. 10 f. L'homme

qui s"e'toit engagé pour fervir depuis lâge de cinq jufqu'à vingt

ans, étoit obligé pour fe libérer de payer feulement vingt ficles,

ou 4-1 -^ livres de notre monnoie , ôc la femme dix licles ou 20 ^
livres , &c.

Je trouve que dans l'ancienne Loi {Lcvit. XXVIÎ , \6.) les

terres vouées ôc confacrées à Dieu fe rachetoient pour une mo-
dique fomme. Un terrein capable de recevoir trente modios d'orge,

c'eft-à-dire , un bethcoron de terre faifant trente aroures , ne coi-

toit que cinquante ficles de rachat i ce n'eft qu'à raifon de 23 liv.

argent de France , l'arpent Royal.

Il faut faire attention que dans les deux exemples précédens ,

les fommes fixées pour le rachat , foit des perfonnes , foit des

terres , n'en étoient ni le prix , ni la valeur ; l'efprit de la Loi
étoit qu'en permettant aux citoyens d'engager leur liberté, il leur

fut néaniiioins pofllble de la recouvrer pour une fomme médio-

cre , ôc qui n'excédât pas les pouvoirs des moins fortunés : d'un

autre cô:c , l'intention du Légiflateur n'étoit pas de dépouiller les

particuliers de la portion qu'ils avoient obtenue dans le partage

de la Judée ; ôc en confeutant qu'ils s'en défaifiifent , il voulut

qu'il leur fût facile d'en reprendre la jouiffance ; d'ailleurs , à ne
confidérer ces engagemens que du côté de la politique

,
plus il

étoit facile de fe libérer après s'être confacré au fervice du Ta-
bernacle , ou de racheter les terres dont on avoit fait une offrande,

plus il étoit facile auffi de fe réfoudre à faire de tels facrilices , ôc

plus les offrandes dévoient devenir fréquentes : en un mot, on fa-

voit que l'offrande que l'on faifoit étoit la même chofe que lî l'on

eût offert la fomme prefcrite par la Loi. Si j'ai rapporté ôc ana-

lyfé les exemples précédens , c'eft afin qu'on ne s'en ferve pas

pour prouver que l'argent étoit très-précieux au temps de Moïfe

,

ôc que pour une petite quantité de ce métal on avoit beaucoup
plus des chofes néceflaires aux befoins de l'homme qu'on n'en a

aujourd'hui. Venons à d'autres exemples.

Abimélech , Roi de Gerare , ayant fait enlever Sara
,

qu'il ne
favoit pas être la femme d'Abraham , ôc bientôt après ayant re-

connu fon erreur , la rend à fon mari en lui faifant préfent de
mille argyres {Gen. XX , 16.). Je penfe que ces mille argyres

font mille ficles
,
qui valent 2085 \ livres tournois.

Samfon ayant époufé une femme du pays des Philiftins , nom-
Yyij
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mée Dalila , les principaux Seigneurs ou les plus riches de la Na-
tion vinrent la trouver pour l'engager à favoir de Ibn mari d'où

lui venoit fa force , ôc à le leur découvrir , lui promettant pour

récompenfe de ce fervice , chacun une fomme de mille cent ar-

gyres [Jud. XVI , j.)- Oii "^ fait combien ils étoient de contri-

buans ; mais chacun s'engageoit pour la fomme de onze cens ficles,

qui valent 2291 | li\ res.

Le Roi David acheté d'un Jébuféen nommé Arauna {ILReg.
XXIV , 24.) , une aire ou un petit terrein pour y drefler un
autel , avec les boeufs pour le facrifice , le tout pour la fomme de

cinquante ficles , faifant i o-i \ livres tournois. Il y avoit fans doute

deux bœufs. Cette fomme n'eft point la valeur des chofes ache-

tées , ôc cet exemple rentre dans le cas des deux premiers que

nous avons rapportés. Arauna
,

qui n'étoit point de la Nation

Juive, craint David , ôc offre de lui donner gratuitement non-feu-

lement le terrein en queftion , mais aulFi les bœufs pour le facri-

fice , le bois néceffaire , ôc une charette pour le tranfporter. David

ne veut point accepter les offres du Jébuféen fans lui en donner

de l'argent, parce qu'il ne veut pas faire au Seigneur une offrande

qui ne lui coûte rien ; il lui donne cinquante ficles. Abraham

( Gtn. XXm , 1 5. ) acheta d'Ephron de Heth
,
pour une fomme

plus confidérable , le champ avec la double caverne qui fut defti-

née à fervir pour la fépulture de fa famille : il en donna quatre

cens ficles
,
qui valent 853 j livres de notre monnoie.

Le fiege de Samarie dura fi long-temps , ôc la famine fut fi

grande dans cette Ville {IV. Reg. VI , 25.) , que la tête d'un âne

s'y vendoit quatre-vingts argyres , 6c le quart d'un cab de fiente

de pigeons , ou plutôt de grains qu'on leur tiroit de l'eftomach
,

cinq argyres. Ces argyres font des ficles , ôc la tête d'un âne fe

vendoit à Samarie environ idj livres tournois.

Mais peu de temps après {IV. Reg. VII , 1.) , félon la prédic-

tion du Prophète Elifée , les Affyriens qui affiégeoient Samarie

ayant piis la fuite , après avoir abandonné leurs provifions ôc leurs

bagages , l'abondance devint fi grande
,
que le modios de bled ou

de fine farine n'y valut qu'une ftatere , ôc le modios d'orge une

demi-ftatere : c'étoit néanmoins encore fur le pied de 2p liv. lof.

le fetier de bled mefure de Paris , ôc de 14. liv. i j f. le fetier d'orge.

Salomon fourniffoit fes écuries ( III. Reg. X , 2p ,- & II. Pa-

ralip. 1 , 1 7. ) de chevaux qu'il tiroit de l'Egypte , ôc qu'il payoit
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chacun à raifon de cent cinquante argyres [kejepli.) : ce font ijo
ficles, qui valent ;i2 liv. 10 f. pour chaque cheval.

Un Lévite de la Ville de Bethléem , dun caractère inquiet, &
qui n'avoit pas apparemment l'efprit de fon état

, quitte fa patrie

pour courir le pays ôc chercher fortune. Il va fe rendre fur la mon-
tagne d'Ephraim , chez un Juif idolâtre nommé Michas , à qui il

fait connoitre fa fituation ôc le fujet de fon voyage. Ce Michas
l'engage à demeurer chez lui en qualité d'ami & de Prêtre de foa
idole. Il lui propofe des honoraires confiftant en dix argyres par
an {Jud. XVII , 10.), deux habits & la table. Ces dix argyres
étoient fans doute dix mines talmudiques valant 720 1 livres tour-

nois : car en les prenant pour des llcles , le I évite n'auroit eu
d'appointemens que 20 ^ livres tournois ; ce qui ne me paroit pas
admilhble.

Un homme étant venu trouver Joab (//. Reg. XVIII ^ t i Çf

1 2. ) pour lui apprendre qu'il avoit vu Abfalom fufpendu à un arbre

par les cheveux , le Général lui répond : Que ne l'as-tu poignardé ?

Je t'aurois donné dix ficles d'argent & un baudrier. Cette fomme
ne vaut que 20 \ livres, fi ce font vraiment des ficles que Joab
propofe. Cet homme répond à Joab : Quand vous me donneriez
mille argyres

,
je ne porterois pas la main fur le hls de mon Roi:

car nous étions préfens lorfque le Roi vous a ordonné à vous à
Abifaï & à Ethaï , de lui conferver fon fils Abfalom. Cette fomme
doit être confidérable dans la bouche d'un homme refolu de ne
pas commettre pour tout au monde un pareil attentat. Mille grands
argyres feroient y 2c 8 3 j livres tournois.

Jofeph , fils du Patriarche Jacob , fut vendu par fes frères à des
Marchands Madianites pour la fomme de vingt argyres ( kefc^h.).

Vingt ficles feroient 4.1 | livres tournois. Jofeph étoit jeune , beau
& bienfait ; c'étoit une excellente emplette pour des Marchands
d'efclaves : ôc quoique fes frères fuflent principalement guidés par
la haine ôc l'envie , on peut croire qu'ils n'étcient pas moins in-

téreflcs, ôc qu'ils en exigèrent tout ce qui fut pofîible
, puifqu'en-

fin ils en exigèrent de l'argent. Aulfi l'Hiftorien Jofephe ( Ant. Jud.
lih. II , cap. III. ) dit-il que les fils de Jacob vendirent leur frère

pour la fomme de vingt mines , c'eft-à-dire , vingt mines de celles

que fious appelions Talmudiques , ou autrement vingt grands ar-
gyres, qui valent 1041 \ livres de notre monnoie.

Enfin les trente argyres qui furent le prix de Jefus-Chrift & le
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fruit de la trahifoii de Judas {Matth. XXVI, i^ , & XXVII, g;

Zachar. XI, \2 & 13.)? étoient de grands argyres ou des mines

Talmudiques , & valoient i ^62 liv. 10 f. Il parolt que cefi: le fen-

timent de S. Epiphane, de S. Maxime, ôc de Héron le Martyr j

c'eft auiïi celui de plufieurs autres Ecrivains , & entr'autres de

Guillaume Philandre, dans fes Commentaires fur Vitruve (/ii». /,
cap. IV. ) , où il s'exprime ain(i : Nain argcnteos illos

,
qiiibus ac-

cepds à Judâ f&rvatorcm noflruni Jcfum C/influm proditum in facrâ

hiflorid legimus , id efî , oij>yvj>ix , ex Gracorum Commcntariis rela-

tuni ejt fingulos valuijje mitiani unain , hoc efl, drachmas ccntum. En
effet , Judas foUicité par les Princes des Prêtres & les anciens du

peuple, c'eft-à-dire, par les principaux de la Nation Juive , à leur

indiquer le lieu où Jefus fe retiroit la nuit , ne fe détermina fans

doute que parce que la récompenfe lui parut un peu confidérable,

& les Chefs de la Nation n'auroient ofé employer fon miniftere

qu'en lui préfentant une fomme capable de le féduire : de plus
,

le difciple perfide après fon repentir , ayant rapporté les trente

argyres , on en acheta le champ d'un potier pour être deftiné à la

fépulture des étrangers. On penfe bien que le terrein aux environs

d'une grande Ville comme Jérufalem dévoie être cher , ôc que la

fomme ci-delfus ne pouvoit être que fufHfante pour cette acqui-

fition. Cependant d'autres Savàns ont été dans la perfuafion que

les trente pièces que reçut Judas étoient des ficles ; enforte que

le difciple fut corrompu par le confeil des Juifs pour la fomme
de 62 liv. 10 f. de notre monnoie. Je laiffe le Lecteur libre d'en

penfer ce qu'il jugera à propos ; ôc je reprends la fuite de l'énu-

mération des monnoies de l'Afie.

La mine de Moïfe ôc d'E:^éc/iiel , miiiàh , manéh , mcnéh , manjà,

mânes , manéh fchcl kôdejch , mine facrée , valoit 2 ^ argyres, 2 \

litres , rotules ou onces d'or
, ^ |

pérèfes
, 5 ftateres , 10 didrat li-

mes d'or , I j tétraftateres , 20 deniers d'or
, 30 otlodrachmes

, 40
hexadrachmes , 60 ficles , 80 tridrachmes , 1 20 didrachmes , 12J
livres tournois, 240 deniers, 480 rcbiites , 1200 gerahs , 1440
meas , 25'oo fous tournois, 2880 pondions, j7(5o phollis, 23040
kodrantès , 30000 deniers tournois

, 46080 prutas.

Le cintar , kentenarion , ccntenarium , centipondium , valoit 40
mines facrées

, p<5 grands argyres , 100 rotules , ôc joo livres

tournois. Je ne fais fi la cintar étoit ea ufage comme monnoie.

Le talent pejant d'argent , talent de Moïfc , cicir , cicarà , cacerâ f



POIDS ET MONNOIES, Chap.VI. 5fp
cinchar ou ancharès , valoit i i cintar , jo mines facrées , 120

mines Talmudiques , 12 j rotules ou onces d'or, 240 pércfes ,

ajo ftateres d'or, joo didrachmes d'or , 750 tétraftateres , 1000

drachmes d'or, 1500 otlodrachmes , 2000 hexadrachmes , 3000
ficles

, 4,000 tridrachmes , 6000 didrachmes , 62^0 livres tour-

nois, 12000 drachmes, 24000 rébiites , 5oooo gérahs, 72000
meas, layooo fous tournois, 144000 pondions, 288000 phoUis,

1152000 kodrantès , 1 jooooo deniers tournois , 2304000 prutas.

Le talent de Babylonc valoit i \ talent de Moife , 1 | cintar ,

60 mines facrées , 144. mines Talmudiques , i yo rotules ou onces

d'or, 288 pérèfes
, 300 ftateres d'or, 600 didrachmes d'or , (joo

tétrallateres , 1200 deniers d'or
, 3 600 ficles, & 7 joo livres tour-

nois. Il valoit 300 dariques , félon Xénophon {de Exped. Cyr,

Ub. 1. ).

On a pu remarquer que dans ce numéraire de la monnoie Afia-

tique,une once d'argent valoit 192 onces de cuivre ; & une once
d'or, 12 onces d'argent, ou 2304 onces de cuivre.

Dans ce que je viens de dire des monnoies de l'Afie
,

j'ai cité

quelquefois S. Epiphane , Héfychius , Héron le Martyr , S. Ma-
xime, Eufebe Pamphile , mais ce n'a été que lorfque je les ai

trouvés d'accord avec l'Ecriture & les autres Ecrivains dont j'ai

cru devoir préférer les autorités ; autrement je les ai rejettes. Par

exemple , S. Epiphane dit que la fix - millième partie du talent

s'appelle affarion , & que le denier eft compofé de foixante afla-

rions; d'où il fuit que fon aflarion vaudroit deux deniers , & feroic

un didrachme. L'Auteur d'un fragment Grec , rapporté par Sau-

iwaife , dit également que le denier vaut foixante aflarions. Héfy-

chius dit que le kodrantès
,
qui eft aufli le lepton , eft le quart du

phoUis , ôc que le lepton eft la fix-millieme partie du talent. Héron
dit que le ficle vaut deux lej tons

,
qui font deux drachmes. Saint

Maxime pariant des trente argyres qui furent le prix de Jefus-Chrift,

dit que les aiïarions s'appellent auffi leptons ou nummus ,• qu'il

faut foixante aflarions pour valoir un denier , & cent deniers pour
un argyre. Un autre Auteur cité par Saumaife , traitant des mon-
noies des Hébreux , dit que le denier étoit de foixante aflarions

qu'on nommoit aulTi leptons. Un autre fragment, rapporté égale-

ment par Saumaife , dit que le lepton eft le quart de l'once , &
que c'eft de lui dont il eft parlé dans l'Evangile , où on lit : Deux
pajfereaux ne Je vendent-ils pas un ajfanon .-' Eiifwbe Pamphile dit
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que le ficle cft le quart de l'once ; que l'aflarion eft le quart de

l'once , & que le kodrantès eft également le quart de l'once. J'au-

rois eu plus de confiance dans les autorités de ces Ecrivains , fi

je les avoit trouvé conformes à celle de l'Evangile , où on lit

que deux lej.vLons font la valeur du kodrantès
; j'aurois voulu du

moins trouver ces Auteurs d'accord entr'eux : au refte , on verra

dans la fuite que la plupart de ces autorités font exactes, ôc fe

rapportent aux monnoies du grand Conftantin.

Si nous avons rcuffi à rétablir les monnoies de l'Afie , on eft

en droit d'en conclurre qu'il ne fe préfentera plus de difficulté ia-

fûluble fur ce fujet dans les Livres de l'antiquité. Je voudrois qu'on

pût tirer cette conféquence fans précipiter fon jugement ; mais

s'il eft vrai que la plupart des difficultés font applanies , il en exifte

néanmoins encore , ôc je vais en préfenter ici quelques exemples.

On lit dans le premier Livre des Paralipomenes ( XX// , 14.),

que les richeffes que David , dont le règne ne fut pas fans trou-

bles , laiffa à fon fils Salomon pour conftruire le Temple de Jéru-

falem , fe montoient à cent mille talens d'or , à un million de ta-

lens d'argent , ôcc. : Ego in paupcrtatc meâ prœparavi impenfas do~

mus Domini , auri taUnta antuni millia , (S* argcnù mille millia talen-

toriim : œris verb & fcrri non efl pondus , vincirur cnim numcrus ma-

gnitudine. Si nous évaluons ces deux fommes d'or & d'argent fur le

talent de Moïfe , les cent mille talens d'or vaudront 7,^00,000,000

livres tournois, & le million de talens d'argent à (^,270,000,000

livres, enforte que la fomme totale reviendra à ijjVjOjOoCjOoo

livres de notre monnoie. Le règne de Salomon fut un règne de

paix , & fes revenus furent beaucoup plus confidérables que ceux

de David : il haufla les impôts , & tira davantage d'or des mines

d'Ophir & de Tharfis : mais quoique les Hiftoriens de ce temps-

là nous difent que ce Prince amafla tant de richefles à Jérufalem

,

que l'argent y étoit commun comme les pierres , ces mines d'O-

phir ne lui produifoient cependant que 420 (///. Reg. IX , 28.),

DU 450 (//. Parai. VIII , i8.) talens d'or , &. cela tous les trois

ans (//. Parai, IX , 21.) , c'eft-à-dire , au plus ijo talens d'or

chaque année ; en un mot , les revenus annuels de Salomon fe

montoient à 666 talens d'or & quelques petites fommes particu-

lières de plus : Erat autcm pondus auri <]uod affercbatur Salomoni

ver annos fingulos , fcxccnwrum Jcxaginta-Jcx taUntorum auri : ex-

cepta eo ,
qupd affcrebant viri ^ui fuper vccligalia erant , & negotia-

tores
,
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tores , univerflqui fcuta vendcntes , & omnes Regcs Arabiœ , duccjquz

terne (III. Reg. X, 14, & ij.) : Erat autem pondus auri
,

quoi

afferebatur Salomoni per fingulos annos , fexccnta fexaginta-fex ta-

tenta auri : excepta ed fummâ ,
quam legaii diverfaruni gentium , &

negotiatores afferre conjueverant , omnefque Reges yirabiœ , & Satrapcz

terrarum
,
qui comportabant auruni & argentum Salomoni ( II. Parai.

IX, 15 ôc 14.). Il falloit que le montant de ces taxes partielles

ne fut pas confidérable
,
puifqu'on a négligé de le comprendre

dans la fomme principale : mais ne foyons pas fcrupuleux , & fup-

pofons que tous les revenus de Salomon étoient de mille talens

d'or, ou de 7 j millions de livres tournois ; ainfi le Souverain d'un

petit pays peu plus grand que la Normandie , aura été prefque aufli

riche que Darius , fils d'Hiftafpes
,
qui pofTédoit toute l'Afie :

car nous avons vu que les revenus de ce dernier Prince fe mon-
toient à environ po millions. Divifons la fomme des richefles en
or & en argent que David laiffant en mourant

,
par la fomme des

revenus annuels que nous fuppofons à Salomon , & nous trouve-

rons qu'il auroit fallu plus de 183 ans pour amafler , fans faire

aucune dépenfe , une fomme aulfi confidérable.

S. Epiphane parle d'une monnoie de compte qu'il appelle fol^

lis ou ballantioii , ôc qu'il évalue à deux argyres & demi , ou à

deux cents cinquante deniers. Végèce dit que c'étoit une bourfc

ou un fac d'argent. Il eft certain que fi le ballantion valoit deux ar-

gyres & demi ou autant de mines Talmudiques , il valoit auffi ayo
deniers ou drachmes, puifque l'argyre valoit 100 deniers. Mais je

penfe que la féconde évaluation eft faite fur la première , & dans

la fuppofition que le ballantion étoit eife6tivement compofé de

deux argyres ôc demi ; enforte que fi au contraire cette monnoie
n'avoir contenu que deux litres ou rotules de douze onces cha-

cune , elle n'auroit valu que 240 deniers ou drachmes Afiatiques,

ôc par conféquent auroit été égale à la mine facrée ou mine de

Moïfe. Ce mot ballantion ou balantion , car on dit l'un ôc l'autre,

eft dérivé , félon les Lexicographes , du grec fio^Wav îvro?
, qui

fignifie mettre dedans
,
par la raifon que le mot ballantion a fouvent

été employé pour exprimer une bourfe dans laquelle on met de

l'argent ; d'autres font venir balantion du nom de la Ville de By-

zance en Thrace
,

parce que les Hiftoriens font mention d'une

monnoie de Conftantinople qui portoit ce nom , Ôc qui avoit cours

fous les Empereurs d'Orient : c'eft delà , dit-on, que vient le moc
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bezantj monnoie d'Egypte , dont il eft parlé dans l'hiftoire de faint

Louis. Pour moi ,
je trouve une fi grande analogie entre les mots

balandoii Sx. talantioii
,
qui feroit un diminutif de m/a^uo-z , & figni-

fieroit un petit talent
,
que je ne puis croire que ce ne foit pas la

même chofe. Mon fentiment , que je ne donne point comme une

décifion , feroit donc que la grande mine ou mine facrée de Moïfe

& d'Ezéchiel fe feroit appellée , en matière de monnoie, petit ta-

lent ^ kalantion , talantion , ou tout autre mot équivalent; en hébreu

on aura pu la défigner fous le nom de cicdr , avec un adjeclif ou

une terminaifon qui la caraûérisât & la diftinguât du grand cicàt

ou grand talent ; il a pu arriver même qu'on l'ait défignée quel-

quefois fous la dénomination abfolue de cicàr. Voyons à combien

fe monteroient les richelles de David en les réduifant fur le balan-

tion , fuppofé égal à la mine facrée. Nous avons dit que cette mine

vaut en argent 12 j livres tournois, 6c elle vaudra en or 1 5^00 li-

vres ; ainfi cent mille balantions d'or vaudront i jo millions de

notre monnoie; & un million de balantions d'argent fera 12

y

millions ; enforte que la fomme totale de l'or ôc de l'argent amaf-

fés par David reviendra à 27J millions de la monnoie de France.

L'Hiftorien Jofephe {Jnt. Jud^ hb. VIL) trouvant le nombre des

talens exprimés dans les Paralipomenes , exceflif, en a réduit la

totalité , tant en valeur d'or qu'en valeur d'argent , à cent mille

talens d'argent
,
probablement qui vaudroient de notre monnoie

52 5' millions ; mais on n'eft pas fur que fa corredion foit exatte.

Salomon fit faire ( UI. Reg. X , \6 & 17. ) deux cents boucliers

d'or très-pur, chacun du poids de fix cents auréus ; il en fit faire

encore trois cents d'une autre forme , dans lefquels il entroit le

poids de trois cents mines d'or très-affiné , & il fit dépofer les uns

& les autres dans le tréfor de fon Palais de la forêt du Liban.

Un bouclier du poids de trois cents mines n'auroit pas été mania-

ble pour le géant le plus énorme : mais cet endroit eft reftifié

ailleurs ( //. Parai IX , i f.) ; les premiers contenoient le poids

de Cix cents auréus
,
qui font pj | onces de la livre de Paris ; &

les autres trois cents auréus, qui valent 45" | onces.

David ayant vaincu les Ammonites par le moyen de Joab fon

Général , on trouva parmi les dépouilles (/. Parai. XX. 2.) la

Couronne de leur Roi Melchom; elle contenoit le poids d'un

talent d'or , ôc étoit enrichie de pierres précieufes. David la Yéferva

pour s'en faire un diadème. Une Couronne pefant 57 livres de
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Paris, fur la tête d'un Roi, auroit été une chofe bien étonnante.

Si l'on veut appliquer ici le balantion pris pour la mine facrée,

cette Couronne aura contenu un peu plus de dix-huit onces du

poids de Paris.

Ctéfias raconte dans Athénée {Dipnofoph. lib. XII.) que Sar-

danapale fe voyant détrôné par Arbacès, fe donna la mort en fe

précipitant dans un bûcher de la hauteur de quatre plcthres où
il avoit fait mettre cent cinquante lits d'or , autant de tables de

même métal , beaucoup d'autres meubles précieux , ôc de plus

une fomme d'or de mille myriades de talens & une d'argent de

dix mille myriades de talens. Evaluons l'or fur l'argent, ôc nous

trouverons que ces deux fommes réunies font celle de 220 mil-

lions de talens d'argent, lefquels à raifon de (^ajo liv. pour un
talent vaudroient 137) milliards de notre monnoie. Mais fi l'on

veut prendre pour des ftateres les talens de Ctéfias , tant ceux

d'or que ceux d'argent, les richefles de Sardanapale en efpeces

monnoyées fe monteront encore à plus de 4^8 millions, monnoie
de France, &. je penfe que c'efc le feul parti qu'il foit raifonna-

ble de prendre ici.

Homsre {luad. lib. XXIII.) fait la defcription des combats

funèbres qui furent ordonnés par Achille en l'honneur de Patro-

cle, & il fait en détail l'énumération des prix qui furent propo-

fés; le premier prix pour la courfe des chariots fut une femme
captive avec un trépied ; le fécond fut une cavalle pleine ; le

troifieme une chaudière ou coquemar de cuivre , ôc le quatrième

deux talens d'or : ra J^e rerccpTO) Owe J'uo p^pucroTo ro-ActnTot. Il eft

évident qu'il n'eft point ici queftion du talent ordinaire \ car

dans ce cas cent quarante-quatre mille livres de notre monnoie,

auroient été de moindre valeur , non-feulement qu'une femme
efclave ou qu'une cavalle, mais même qu'un vafe de cuivre fer-

vaut à faire chauffer de l'eau. S'il s'agit de deux auréus de la

monnoie de l'Afie mineure où ce fpetlacle fe donnoit , ce prix

aura été de 2 j livres de notre monnoie , ôc eft alfez conddéra-

ble pour avoir été propofé par un petit Prince comme Achille.

PoUux {lib. IV.) dit que la ftatere d'or ne contenoit que le

poids de deux drachmes Attiques , Je pj^pi/o-oijf ç-arju J^uo Ii^è

J^pav/xct? 'AT]i!ca.5. Ce palfage
,
qui eft clair , me femble pourtant

embarraffant ; car il préfente deux fens, ôc peut s'expliquer de

deux manières. Le premier eft que la ftatere d'or d'Athènes n'é-

Zz ij
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toit qu'un didrachme Attique d'or ; ôc le fécond

,
que la ftatere

d'or de l'Alie étoit de quatre drachmes d'or Afiatiques qui ne

contenoient que le poids de deux drachmes d'Athènes. Le même
Grammairien die (pag. 1022.) que la ftatere d'or valoit une mine,

c'eft-à-dire , une mine d'argent : J^e yjvaovi <ra,Tytf) /^vav yiS'vvclto ;

mais ce rapport ne peut convenir entre la ftatere d'or telle qu'il

l'a définie Ôc la mine Attique d'argent : car il s'enfuivroit qu'une

ftatere d'or valoit jo ftateres d'argent, tandis que nous prouve-

rons dans la fuite qu'elle n'en valoit que dix à Athènes. Voici

ce que je penfe à ce fujet. Jefoupçonne que les Afiatiques avoient

des monnoies réelles d'une once d'or qui valoient effectivement

une liere ou rotule d'argent. Ces monnoies avoient dans le pays

où l'on en faifoit ufage un nom quelconque que PoUux & d'au-

tres ont rendu par l'expreffion de flatere d'ors & il me femble que

c'eft tout ce que cet Auteur veut dire ici.

Selon PoUux encore [figm. j4, hh. IX, c.VI, p. 1018.) le

talent d'or valoit trois chryfos ou auréus Attiques, mais celui

d'argent valoit foixante mines Attiques. Son fentiment eft encore

foutenu de celui de Diphile , au rapport duquel plulleurs anciens

Auteurs ont affuré que le talent d'or chez les Grecs étoit une
petite fomme. On trouve encore diverfes évaluations de petits

taiens dans l'antiquité la plus reculée ; félon Polémarque il y en

a eu un de quatre livres ou mines \ félon Théophrafte un autre de
quatorze livres, ôc félon Timée un de vingt-quatre. Pollux {lib.

IX.) attribue deux fortes de taiens à la Sicile, l'un ancien de

vingt-quatre numwus, ôc l'autre nouveau de douze numnius. Nous
reviendrons à ces taiens de la Sicile après avoir évalué les mon-
noies de la Grèce, c'eft ce qu'il eft temps de faire.

Le chalcous ou réoh valoit 6 j deniers tournois. Il étoit le

fixieme de l'obole , félon Suidas , d'après Diodore de Sicile :

odoXoi VAf A9>iv«,(0iî ê^ êTj^ctAjcfflv. Quelques Auteurs croient que

cette efpece étoit d'une once de cuivre, d'où il fuivroit que la

proportion entre l'argent ôc le cuivre auroit été à Athènes comme
22 j à 1; c'eft trop, ôc je penfe que les Auteurs qui égalent le

chalcous à une once de cuivre entendent par-là le phollis des

Hébreux ôc des Afiatiques. A l'égard des rapports des autres

monnoies Grecques entr'elles, je n'alléguerai plus les autorités

fur lefquelies ils font établis, on peut confulter le Chapitre pré-

cédent.
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Le fou tournois vaut i
f
chalcous , 1 2 deniers tournois.

'L'obole Attiquc vaut 5 \ fous tournois, 6 chalcous, 40 denier?

tournois.

La drachme Atdcjue vaut une livre tournois, 5 oboles, 20 fous

tournois, 35 chalcous.

Le didrachmi Attujue vzut 2 drachmes ou livres tournois, 12

oboles, 40 fous tournois, 72 chalcous.

Le tétradrachme Attique vaut 2 didrachmes
, 4 drachmes ou livres

tournois, 24 oboles, 80 fous tournois, 144 chalcous.

Le chry'fos ou auréus Attiquc
^
flatcn d'or, vaut j tétradrachmes,

10 didrachmes, 20 drachmes ou livres tournois, 120 oboles,

720 chalcous. Nous avons dit tout-à-l'heure , d'après le témoi-

gnage de Pollux
,
que la ftatere d'or n'étoit que du poids de

deux drachmes Attiques. Si cet Auteur nous trompe à qui aurons-

nous recours pour nous aflurer de la vérité ? A l'égard de la pro-

portion de l'or à l'argent, une mine d'or chez les Grecs valoit _

dix mines d'argent. Le Traité que les Romains firent avec les

Etoliens nous en fournit une preuve : voici comment Tite-Live

s'exprime 2. ci fujet : di pecuniœ Jummâ quam penderent (yEtoli)

,

penfionibufque ejus , nihil ex eo
,
quod cutn ConJuU convenerat , mu-

tatum. Pro argaito ji aurum date, mallent , darent convertit, dum pro

argenteis decern (didrachmis) aureus unus valcret. Polybe s'exprime

encore plus clairement, lorfque parlant du même Traité, il dit

qu'il fut permis aux Etoliens de fournir une mine d'or pour dix

mines d'argent : A'vt* TfiTov iu.tf>ovç tou dpyvpiov ')(j(iu<rrj\ , icu liovXm-

TcLt , S^iS^ovTii , Tffiv S'ixx fjitm Àfyvjsiov ,
yjua-iQV ^vav J^iJ^ovTê?. On cite

aulTi Zonare qui témoigne fur le rapport de Dion Caflius, que.

l'auréus Grec ou la ftatere d'or valoir vingt drachmes d'argent ;

mais que chez les Romains l'auréus équivaloit à vingt-cinq drach-

mes ou deniers : n^cpo, Pcc/xcliou di axoa-i t^ojj TrtvTi J^pct;;^/^*! •)^pvaorji

yo/xiafÀct èv. -rrctpx J^e toi? E AA>i(7iv nycoai S^px')^fxm , cJç Aiav ^wi , To

p^pt/o-ouv àLWcLTltroLi voiiii<7/jt,cL. Polemarque dans Héfychius prouve la

même chofe, en difant que la mine vaut cinq auréus ou ftateres

d'or : ^vay Aêyêcô-<x/ tous Trevre yjvaoîJi; car fur ce pied cinq ftate-

res d'or en valent cinquante d'argent, Ôc une ftatere d'or dix di-

drachmes d'argent. Folkix {lib. IX, de vocabulis ad Commodum Cce-

farem,) donne à l'or une valeur de celle de l'argent en ces termes :

TO S^i vpuo-fov 0T( TOU apyupiou S'ixx'r\aLatov m , o-acpiïs à-vris lit to /ievxt»

J^pûu '7rc(.pajta,Tot^->iît)i5 ^*S-o(. Le même Grammairien, après avoir
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parld dans un endroit du poids d'un talent d'or , en parle de
nouveau ailleurs en le défignant par le mot decaialanton, parce

qu'il valoit dix talens d'argent. On peut confulter au furplus Xé-
nophon, Arrien, Harpocration , Héfychius, Suidas ôc le Scho-
liafle d'Ariftophanes.

Le talent d'or Attiqiic & Macédonien vaut 3 chryfos , i 5 tétra-

drachmes, 30 didrachmes , 60 drachmes ou livres tournois, 3^0
oboles,' 2i5o chalcous. Le talent d'or Macédonien étoit du poids

de fix drachmes d'argent, félon Euftathius, comme le talent d'or

Attique, félon Poîlux & d'autres.

La mint Attique ôc Eiiboïque, vaut i | talent d'or, 5 chryfos, 2^
tétradrachmes, jo didrachmes, 100 drachmes ou livres tournois,

6zo oboles, 36^00 chalcous.

Le talent Attique & Euboïqtie vaut 60 mines, 100 talens d'or,

300 chryfos, ijoo tétradrachmes, 3000 didrachmes, 6000
drachmes ou livres tournois, 36000 oboles, 2i(5ooo chalcous.

Il eft à préfumer que le talent d'or dont nous venons de par-

ler étoit une monnoie réelle. Le grand talent de compte de 60

mines vaudroit en or ^oooo livres tournois , c'eft-à-dire , 1000

talens efpece. Si j'ai inféré ce talent efpece dans le numéraire

Attique , c'a été pour ne pas paroître affecter de rejetter des auto-

rités anciennes ; cependant rien ne me parok plus incertain que

l'exiftence de cette efpece de monnoie, & j'expoferai ici les rai-

fons de mes doutes. Selon Pollux, Euftathius ôc Suidas, le talent

de Naples ou l'ancien talent de Sicile contenoit deux talens

nouveaux de Sicile ou deux talens de Syracufe , fix drachmes At-

tiques & par conféquent fix livres de la monnoie de France, 24.

livres ou nummus de Sicile, 36 oboles Attiques , $6 trixas ou .

trionces, 14.4 dixas & 288 onces de Sicile. Voilà ce qui réfulte

des témoignages combinés des trois Auteurs allégués. Rapportons

encore ici un paiïage de Feftus que nous avons déjà vu &: com-
parons-le au numéraire ci-deiïiis : talentorum non unum genus. Atti-

cum efî fex millium denarium. Rhodium & Cijlophorum quatuor

millium , & quingentorum denarium. Alexandrinum XII denarium.

Neapolitanum Kl denarium. SiracuJanum III denarium. Rheginum
vicloriati. Je dis d'abord que le talent d'Alexandrie contenoit'

douze mille ôc non pas douze deniers ; nous l'avons prouvé ; par

conféquent il faut écrire XH ôc non pas XII denarium, d'où je

conclus qu'il faut écrire de même : Neapolitanum vi denarium.
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Syracufanuin Ifl dcnarium. Mais les trois Auteurs cités plus haut

ou peut-être un feul d'entr'eux qui aura fervi de modèle aux deux

autres, ayant lu, foit dans Feftus, foit dans Varron, foit ailleurs,

les deux nombres VI & III fans trait au-deiïus , auront écrit de

même fix & trois au lieu de fix mille & de trois mille. Ainfi je

penfe que les talens de Sicile donnes par ces Ecrivains font des

chimères. Je dis la même chofe du talent Attique ou Macédo-
nien d'or. La ledure de quelque Auteur Latin dont l'Ouvrage

n'exifte plus lui aura donné lexiftence; on y lifoit ceci ou à-peu-

près : taUntuin Atticumjîve Macedonicum auri 111 aureorum. L'in-

tention de l'Auteur étoit qu'on lut îîï aureorum ; mais on avoit

négligé le trait, enforte que PoUux ôc les deux autres ne le trou-

vant point, ou le trouvant peut-être fans en favoir la lignification,

ont écrit que le talent d'or étoit de trois auréus, tandis qu'il en
contenoit trots mille. C'eft aux Savans de juger fi mes conje£lu-

res font juftes; fi elles le font on en inférera que le talent Atti-

que ou Euboïque & les talens de la Sicile & Naples étoient

égaux ou à-peu près, & encore que le talent Attique ou Macé-
donien d or valoit dix talens d'argent, ôc qu'il n'y avoit point de
talent d'or de trois ftateres.

Il nous refte à préfent à traiter de la monnoie des anciens

Romains ; cette partie de notre travail n'eft pas la moins éten-

due ni la moins pénible. M. Dupuy, dans une favante diflertation

fur letat de la monnoie Romaine [Mém. de l'Acad. des Injcript. &
Bell. Lettr. tom. XXVlll

, p. 647.) a répandu fur cette matière

beaucoup de clarté & de méthode. J'avois cru d'abord ne pou-
voir mieux faire que de profiter de fes profondes recherches fans

y rien changer ; mais depuis ayant parcouru les Ouvrages de
quelques Ecrivains de l'antiquité, je me fuis trouvé dans la nécef-

fité de mécarter en quelques points de fon opinion , ou plutôt

je me fuis vu forcé de combattre par des autorités authentiques

quelques-unes de celles que M. Dupuy allègue ôc qui font égale-

ment authenrques. '

Romulus, Fondateur de Rome, inflitua des Loix telles qu'elles,

pouvoient convenir à un peuple agrefte. Il fit un partage égal des
terres de fa nouvelle Ville. 11 en donna à chacun des habitans une
portion de deux jugerts ou dune hérédie , étendue qui revient à
un peu plus d'un arpent Royal de France, ôc qui eft la quantité de
terre ftridement néceffaire pour procurer à un individu fes befoins.
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La petiteffe de ces poflenions ne permettoit point aux propriétai-

res d'avoir des fuperflus qu'ils puflent vendre, ainfi il ne devoit

point y avoir de commerce, ôc par conféquent la monnoie au-

roit été inutile, aulTi n'en fabriqua-t-on pas. Cependant l'ufage de

l'or & de l'argent étoit deflors connu à Rome. Il y en venoit quel-

que peu des autres Villes de l'Italie & des pays d'outremer, de

rillyrie & d'ailleurs. Cet argent, j'ignore par quels procédés &
fur quels fondemens dejuftice, étoit partagé entre les citoyens,

& c'étoient les Sénateurs qui étoient chargés du foin d'en faire

la répartition , aufll-bien que celle des terres. Car les cent Pères

qui compofoient le Sénat de Romulus furent créés par ce Prince

pour l'aider de leurs confeils dans le Gouvernement de la Répu-

blique, pour diftribuer au peuple avec égalité les terres delà cam-

pagne ôc les fommes d'argent dont l'Etat fe trouvoit en poffeflion.

Patres appcllaniur, ex quibus Senatus confiât, quos initia urbis con-

ditce Romulus C delcgit y & fie appellavit quorum confilio atque pru'

dentiCL Rcjpublica adminijlraretur atque gubernaretur ; quique agrorum

panes attribuèrent tenuioribus perindè ac liberis , ac pecunias divide-

renti etenim folebant jàm indè à Romulo nummis auri atque argenti

jlgnati idtramarinis iiti : id quod publias 6" privatce rationes Com~
mentarioruni docent, (Sextus Pompeius Feftus, de verborum fignifi-

catione.).

S'il y avoit quelque commerce de marchandifes parmi les pre-

miers Romains, il fe faifoit prefque tout par des échanges; on
donnoit des beftiaux pour d'autres beftiaux, pour des grains,

pour des habits, pour des inftrumens aratoires, pour des armes,

ôcc. ôc réciproquement. Pecuniojus à pecunià magnâ : pecunia à

pecu : à pafloribus enini horum rocabulorum origo Pecus ab

eo quod perpafcat , à quo pecunia univerfa, quod in pécore pecunia tutn

confiftcbat à pajloribus. Varro de L. L.

Les falaires ôc les récompenfes, le pécule des efclaves, s'efti-

moient ôc fe payoient en marchandifes en nature : Peculium fer-

vorum à pécore item diclum, ut & pecunia patrumjumilice. Pomp. Fefl:.

Les offrandes pour les facrifices faits pour les biens de la terre

étoient également préfentées en produdions naturelles ; on offroit

des grains, des fruits, des gâteaux, des beftiaux, ôcc. Pecunia

facrificium jîeri dicebant , càm frugum
,
frucluumque caufd mola pura

offerebatur in facrificio ,
quia omnis res familiaris

,
quam nunc pecu-

niam dicimus , in liis rébus conflahat, Pomp. Feû,
Les
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Les amendes légales étoient taxées à un certain nombre de
bœufs, de moutons ou d'autres beftiaux. Les plus fortes amen-
des impofées pour des vols ou pour des injures , étoient réglées à

trente bœufs, & les moindres à deux moutons ou brebis. C'eft

de cet ancien ufage encore que vient le mot pcculat qui eft une
conculfion ou un vol des deniers publics : Pcculatus furtum publi-

cuin dici coeptus efl à pécore , (juia ab eo initium fraudis e^fe cœpit,

Sujuidem antè ces , aut argentum (ignatutn , oh dclicla
,
pœna gravif-

(irna crat duarum oviuni , & triginta boum. Ram legem fanxerunt T,
Menenius Lanatus , & P. Seflius Capitolinus Confules Pccula-

tus ejl nunc quidcm quaUcunqm publicum furtum , fed induclum efl à
pécore , ut pecunia quoque ipfa, Jam edam noxii pccore mulclaban~
tur f qua neque ceris adhuc , neque argcnd crat copia. Itaque fuprema.
multa ctiam nunc appdlatur AiiàsJuprcmus ponitur pro maxi"
mo , cùm duas ovcs , & triginta boves Jupremam multum. Pomp;
Feft.

Numa Pompilius, fécond Roi de Rome, fut le premier qui fît

fabriquer une efpece de monnoie de cuivre, & il avoit établi pour
cela une compagnie de monnoyeurs appelles cerarii (Plin. lib,

XXXIV, cap. I.). Mais cette monnoie n'avoit point encore une
forme certaine ; ce n'étoient que des pièces , des lingots ou des

tronçons de métal , fans marque , fans empreinte & d'inégale

grandeur, que l'on donnoit au poids & la balance à la main.

Cette monnoie groiTiere s'appelloit œs^ ces rude, ces grave, rodus

,

raudus, raudus culus , c'eft-à-dire , cuivre ou cuivre pefant. On
i'appelloit encore plus particulièrement ////^^ , tronçon, d'où font

dérivés les mots fliparc , (îipulari
,
flipula, fiipes ,

fîipend/um , ôcc.

rodus vel raudus fignipcat rem rude/n & inipcrfeclani V^ulgus

quidem in ufu habuit , non modo pro are iniperjeclo , ut LuciUus ,

cuni ait : plumbi paxillum rodus Unique matexam : Jcd ctiam pro

fg!T-stO) quia in mancipando ^ ciun dicitur , rudujculo libram Jerito ,

ajfe tangitur libra. Cincius de verbis prifcis fie au : quemadmodum
omnis fere materia non diformata , rudis appellatur

, ficut veilimen-

tum rude , non perpolitum : Jlc ces infeclum rudujculum apud cedetn

Apollinis ces conjlatuni jacuit, id adrudus appellabant in ccfli-

matione cenforiâ ces infeclum rudus appellabatur .... Nam ces ut

V^arro in lib. Antiquitatum , raudus dicebatur : atque ex eo dici in man-
cipando, raudufeula libram ferito flipcm effc nummurn flg'^'^-

tum j tefîimonium ejl & de co quod daiur jlipendiuni militi , & cùm
Aaa
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fpondetur pecunia

,
quod ^ipulari dicetur (lipcm dicchant pecu-

niam fignatani
,
quod fiiparetur : idco Jlipulari dicitur is

,
qui interro-

gatus
, ffundet fiipem , id cfl ces (lipatores ait ( Vcrnus) diclos

à (lifc quam maxedis nomine accipiant cuflodcs cujufque corporis,

Feft. Pomp.
La monnoie de Numa , toute informe &: imparfaite qu'elle

étoit, ne laifTa pas que d'avoir cours pendant plus de cent cin-

quante ans, jufqu'au règne de Servius Tullius. Durant cette inter-

valle tous les comptes furent liquidés ôc les payemens efFeîlués

au poids & à la livre; les amendes , les falaires, &c. tout s'ac-

quittoit la balance à la main : Poenas pendac in eo propriè dicc-

ba?it
, qui pecuniam ob ddiîlumfolvit ; quia pcnjo are olim utebantur.

Pomp, Feft. On difoit donc alors pejer des amendes, poenas ou
viultas pendere pour payer des amendes, wultas Jolvere. Et c'eft: delà

que font venus les mots latins impendere , dijpenfator, expenfum ,

penfum ,
pe/rjio , difpendium , compendium

,
flipendium libripens , &cc.

Ce dernier mot étolt le nom de l'OlTicier qui étoit chargé du foin

du poids public, qui tenoit la balance dans la cérémonie de la paf-

fation du contrat de vente appelle mancipatio
,
qui pefoit l'argent

qu'on doiinoit aux foldats Romains. Il reftoit encore quelques

vertiges de l'ancienne coutume de pefer les métaux pécuniaires au

temps de Varron , c'eft à-dire , trente ou quarante ans avant la

nailTance de J. C, car cet Auteur afllire que dans le Temple de
Saturne on confervoit encore alors une balance qui fervoit à

cela. Per tarutium folvi folitum , vefîigium ctiam nunc manet in

œde Saturni, quod ea etiam nunc propter penfurani , trutinam liabet

pofuam. (de L. L.

)

Cet ufage de pefer les métaux dans les comptes & les paye-

mens ne fut point particulier aux Romains ; il avoit été connu
dans la plus haute antiquité. On pefoit la monnoie au temps d'A-

braham , comme on le voit par la Genèfe (XXIII, i 5.) ; quod cùm
audijjet Abraham, appendir pecuniam quam ephron pojlulaverat , au-

dientibus filiis Heth
,
quadringentos ficlos argenti probatœ monetœ pu-

blicœ. ()n la pefa encore en Alie dans les temps poftérieurs,

comme il paroit par le Prophète Zacharie (XI, »2.) & appende-

runt mcrccdcni meam triginta argenteos. A Rome , vers l'an 3 6^
de la fondation de la Ville, on pefoit l'or & l'argent dans les

comptis de Finances. Les Gaulois, maîtres de Rome ôc preffant

les Romains qui s'étoient re.iiés dans le Capitole, il y eut unecon-
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fêrence entre Brennus, leur Roi & Q. Sulpicius tribun militaire,'

dans laquelle il tut arrêté que les Gaulois fe retireroient moyen-
nant mille livres pefant d'or, c'eft-à-dire, 1087000 liv., que les

Romains s'obiigeoient de leur payer. Tite-Live dit que les Bar-

bares abufant de l'avantage que leur donnoit la vitloire, appor-

tèrent de faux poids, ôc que le tribun s'en plaignant, Brennus
avoit encore ajouté fon épée aux poids, en difant : Malheur aux vain-

cus. Feftus ici s'exprime en ces termes : V^œ viclis, inpwvcrbium venijje

exifîimaturf cùm Komâ capta à Scnonibus Gallis aurum ex convcn-

tione & paclo adpcnderetur ut recedcrent , quod iiiiquis ponderibus exigi

à barbaris qucrente Ap. Claudio , Brennus rex Galloruni ad pondéra

adjecit gladium , & dixit : Vce viclis. Quem pofleà perfecutus Furius

Camillus , cùm infidiis circumventum concideret , & quereretur contra

fœdus fieri , eàdem voce remunerajfe dicitur. Enfin la méthode de
pefer les métaux, comme monnoie, fut trouvée bonne. On n'en

employa pas d'autres, parce qu'on n'en connoifToit pas de meil-

leure, & l'on s'en contenta jufqu'au temps où on lui fubflitua

des pièces avec des caratteres qui en marquoient le poids ôc la

valeur, foit en cuivre, foit en argent, foit en or.

Ce fut Servius TuUius, fixieme Roi de Rome, qui le premier

fit fabriquer des monnoies de cuivre : Servius Rex primas (ignavit

œs
,

(Plin. lib. XXXIII, cap. III.). Il marqua fur cette monnoie
l'empreinte des animaux dont elle étoit la valeur rsj réfentative

,

la figure d'un bœuf, celle d'un mouton , d'où elle prit le nom
de pecunia : fignatum cfi nota pecudum , undè & pecunia appellata

,

(ibidem); Servius Rex, ovium boumque effigie prunus œs (ignavit

j

(Plin. lib. XVIII, cap. III.).

La principale de ces monnoies de cuivre fut Vas , appelle aufli

CBS grave ôc ajjipondium ; c'étoit le poids d'une livre Romaine de

cuivre. On en fabriqua de plus petites, des deunx, des dextans,

des dodrans, des bes, des feptunx, des femis, des quincunx,

d;s triens, des quadrans, des lëxtans, des fefconces, des onces,

des femi-onc;s ôc des fextules, c'eft-à-dire, des pièces de 1 1 ,

10,9,8, 7, (5, <; , -^j 3 , 2, I i, 1, [, y onces ; ôc tels font

les fous multiples de l'as de douze onces. On en fabriqua éga-

lement de plus grandes que l'as, des dupondius , des fefterces,

des trelfis , des quatruflls , des quinqueffis, desfexis, des feptuf^

fis, des octuflls , des nonufiis, des deculfis , des vicefTis, ôcc,

des triceflis, des centuffis
,

qui valoient 2,2'^, 5, 4, 5, 6 y

A a a ij
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7, §, p, lo, 2.0

, 50, &c. 100 as: tels font les multiples de

l'as, & Çï tous ces noms n'exprimoient pas des monnoies eltedives,

ils compofoient au moins le numéraire monétaire d'alors. Midta

pecunia: figiiatcc vocahulafunt. JEns hcec. As ah œre. Dupondius à

duobus ponderibus , cjuod unum pondus ajjîrondiuin diccbatur. Id ideb

ijubd as crat lihrce pondus , dcindè ab numéro rdiquum diclum iifquè

ad ccniujjls y ut as fingulari numéro. Ab tribus ajjibus , trejjls , & fie

proportionc ufquè ad ncniijjls. In denario numéro hoc mutât : quod
primum cfl , ah dccem ajjibus dccujjls : fecundum à duobus decujfibus

biccfiîs ( vicejjii
)

, cjuod dixi folum à duobus decujfibus bicejfts. Rdi-
qua conveniunt , ut triccfifis à tribus

, fie proportionc ufquè ad ccn-

îuffîs , quo majus ccris vocabulum non efl. Nam ducenti in proportionc

cùni dicuntur^ non magis ajjcs quàm denarii , aliœve rcs fignificantur.

yEris minima pars , Jextula ,
quod fcxtapars uncice :fiemuncia

,
quod

dimidia pars unciœ
, fe valet dimidiuni , ut in Jelibrâ & fiemodio.

Uncia ab une : Jextans ab eo qubd fexta pars ajfiis : jîcut quadrans
,

quhd quarta ; & triens , tertia pars. Semifiis ,
quod ferriœs , id efl

dimidium afils , ut fuprà diBum cft. Septunx , à fepteni & uncid con-

clujum. Reliqua objcuriora
, quod à diminutione , & ea qux diminuuntur

ita Junt ut extremas fyllabas habeant. Ut à duodccim una dempta

uncia , deunx. Dcxtans , demptofextante. Dodrans , dempto quadrantc.

Bes ^ ut olini Des , dempto triente Scflcrtius , quod Je/nis tertius,

dupondius cnim & femis antiquus fe[lertius efi : & veteris confuetudinis

m rétro œra dicerentur , ita ut femis tertius
^ femis quartus pronuncia-

rent. Seflertius igitur , ab femis tertius diclus. Varro de L. L.

Il fau.t remarquer fur cet endroit de "Varron, que les anciens

Komains difoient un tiers troifîeme , c'eft-à-dire un tiers au troifieme

ïang
,
pour exprimer deux & un tiers : ici le nombre ordinal troi-

fieme , défigne la place du nombre fradionnaire un tiers ; il doit

être au troifîeme rang, ou le troifîeme en nombre, ce qui fup-

pofe que le premier ôc fécond rang font occupés par des unités

d'entiers, ou bien , ce qui revient au même, que le premier ôc le

fécond nombre font des entiers. Ainfi, fuivant cetufage, fi je

veux exprimer z^/z & demi
, je dirai enlazin:femis fecundus ou femis

citer: \in&Q un Cix'iemQ , Jextans fecundus ou fextans alter
^ quatre

& un quart, quadrans quintus ; cinq octrois quarts, dodrans fextus^

huit & cinq fixiemes , dextans nonus ; deux & demi , femis tertius^

èc par contraction
,
fejlertius. C'eft ce qui eft expliqué très-claire-

ment dans Fauilus, dont voici les paroles : Trientcm. tenium pondo
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corojîam auream dedijfe fe Jovi donum Jcripfit T. Quintius DiSIator j

ijuom per novcin dies , tocuùm urh&s , & duimam Prœneftô cepijfet'

Id jignijî:aTC ait Cincius in AiyjlagogicGn , lib. II. duas libras pondo

& trientem
,
quâ conjuetudine hoditque utimur

,
quom Lignum les alte-

nun dicimus , id ejl pcdcin & bejjem latitudims habtns i & fiflcrtiurriy

id Cjl duos ajjes
f & fzmijfcm tenium. Item [i tns ajfcs Junt & qua-

drans
, quadrans- quartus diciiur.

Pline ( lib. XXXIV. IL
)
parle des efpeces de cuivre les plus

renommées dans l'antiquité. Il nomme en premier lieu le cuivre

de rifle de Cypre , où il prétend que fe fît l'invention de ce

métal, & où on le faifoit avec une pierre appellée Chalcitis

,

différente apparemment de la calamine. Il ajoute que le prix de
ce cuivre de l'Ifle de Cypre s'avilît bientôt, parce qu'on en trouva

de meilleure qualité. Le cuivre jaune principalement fut pendant
long-temps fort recherché pour fa beauté ; mus les mines qui le

produifoient s'étant épuifées , on en tirade celles dont Sallufle,

favori d'Augufte, étoit propriétaire dans la Tarentaife , & de

celles queLivie, femme de cet Empereur, polTédoit dans la Gaule.

Du temps de l'Auteur , le cuivre le plus eftimé étoit celui des mines

de Cordoue en Efpagne
,
que Marius autrefois avoit fait exploiter.

Il avoit la beauté ôc l'éclat du cuivre jaune ou laiton. L'on en
fabriquoit des fefterces & des dupondius. A l'égard des as , on ne
les faifoit que du cuivre de Cypre : y^/wma gluria nunc in Maria-
num convcrfa

,
quod & Cordubenje dicitur. Hoc à Liviano cadmiam

maxime Jorbet , & aiirichalci bonitatcm imitatur in fellertiis dupon-

diariifque , Cypro juo a(fihus contcntis.

Nous avons dit que la monnoie de Servius portoit l'empreinte

d'un bœuf ou d'un mouton. Quelques pièces de cette monnoie
avoient d'autres marques. On voyoit fur le quadrans la figure d'un

radeau , & le tricns étoit caradérifé de même ; d'où il arriva que
cesmonnoiess'appellerentÀ'ami , du motraus quifignifie un radeau.

Sur l'as on avoit repréfenté un vaiffeau , Ratitum quadrantcm Taïquilius

in libro quem infcripjit de & Opius Aurdius , dictum putant
, quod

in eo , & triente , ratis fuerit c^gies , ut navis in ajfc , à qua quideni rc

appellatum quoque ratitum dicunt. Mcminit trientis rariii Antonius
,
qui

ratitos ex hâc caufà dici trientes piitat
,
quod rans apj. ellatio tertiœ partis

ajji< (itiquinœ autem aut alius partis in illdfic , jed Jecundùm numeruni,

ut fextans. Nec hâc rc ratem dici folere , nijl de ternà. Sexr. Pomp.
C'eft à cette époque que le commerce par des échanges com-
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mença à devenir moins fréquent : le travail des artifans fe paya

en monnoie , les chofes néceiïaires aux befoins de la vie fe don-

nèrent pour du cuivre , ôc le Propriétaire d'un pecit domaine

,

qui auparavant auroit à peine trouvé les moyens de s'en déiaifir,

parce que fes befoins ne pouvoient s'étendre à la valeur de Ion

fonds , & que perfonne n'avoit aflTez de fuperflu pour en faire

l'acquifition avec fon épargne , fut bientôt échangé par le pofleP

feur négligent ou malheureux, contre une fomme de cuivre, fruit

de l'économie d'un citoyen plus attif ou plus heureux. De-là l'iné-

galité des fortunes qui s'introduifit contre l'efprit des loix de Ro-
mulus , mais qui avoit déjà fait quelques progrès indépendamment
de la monnoie inftitués par Servius.

Sous ce Roi , les plus grandes propriétés ne pafTerent point

la valeur de cent dix mille as, 6c ceux qui poffédoient ce fonds,

étoient , félon Pline , dans la première claiïe des Citoyens Romains.
Alaximus cenfus C. X. AI. ajjium fuit illo Kcge , & ideb , lixc prima

clajjis. Si nous évaluons la monnoie de Servius fur le prix aduel
du cuivre monnoyé en France , & nous n'avons pas d'autre moyen,
puifqu'aiors il n'y avoit point de monnoie d'argent ni d'or, nous
trouverons que l'as du poids d'une livre Romaine , vaudroit 1,40 J

liv. , ou un peu plus de 28 fous de notre monnoie ; en forte que
les fonds des plus riches citoyens Romains fe montoient déjà à
la valeur de i ^4,; fo liv.

, qui au denier trente , feroient plus de
cinq mille livres de revenu.

M. RoUin , d'après Tite-Live & Denis d'Halicarnaffe , nous
fournit un plus grand détail fur ce fujet : Servius fit faire le dé-

nombrement du peuple. Il fe trouva alors dans Rome ôc aux envi-

rons plus de quatre-vingts mille citoyens capables de porter les

armes. Dans ce dénombrement on n'avoit compris ni les femmes,
ni les enfans , ni les jeunes gens au deflbus de dix-fept ans, ni

les efclaves.

Le Prince partagea ce grand nombre de citoyens en ^\yi clafles,

6c il compofa chaque claife de différentes centuries qui n'étoient

point fixées chacune au nombre de cent hommes, comme le mot
femble le marquer, mais qui en avoient plus ou moins, félon la

différence des clalTes.

Il mit dans la première claffe quatre-vingts centuries, dans lef-

quelles il ne fit entrer que des Sénateurs, des Patriciens ;, 01 des

gens diflingués par leurs richeifes ; ôc tous ne dévoient pas avok



POIDS ET MONNOIES, Chap. VI. 57;
moins de cent mille as de cuivre en fonds, ce qui fait 140,700
li\res de principal, & 4,683 livres de revenu au denier trente.

La féconde clafTe n'ctoit compofée que de vingt centuries, &
de ceux qui pofiédoient au moins la valeur de foixante & quinze

mille as en fonds de biens, c'elt 105,377 livres en principal
, 5,y 1

2

liv. de rente.

La troifieme clafle e'toit pareillement compofée de vingt cen-

turies, & il falloit avoir cinquante mille as pour y entrer, c'eft-

à-dire 70,270 liv. de fonds, qui valent 2,34,2 liv. de rente.

La quatrième claffe étoit encore compofée du même nombre
de centuries que les deux précédentes. Le bien devoit être de
vingt- cinq mille as de cuivre au moins, c'eft- à-dire 35,125 liv. de
fonds , ôc 1

1

7 1 liv. de rente.

Il y avoit trente centuries dans la cinquième claffe, & l'on y
avoit placé ceux qui polTédoient pour tous biens douze mille cinq

cents as de cuivre, qui valent 17,552 liv. en principal, ou 585
liv. de rente.

Les fonds de ceux qui compofoient la fixieme claffe , ne font

point déterminés , mais ils étoient exempts d'aller à la guerre ôc

de paver aucuns tributs. Quant aux autres claffes , elles étoient

obligées de faire la guerre à leurs dépens ; il falloit fe fournir

d'armes & d'habits ; il falloit fe nourrir , & à cet égard , les règle-

ments de Servius furent obfervés jufque vers le temps de la prife

de Rome par les Gaulois, époque à laquelle on commença à payer

les troupes fur les revenus de la République. Pnrato fumptu fc
alibant milites Roinani , antequàm (lipe/nîia iiurerentur

,
quod i/i con-

fuetudim fuit pmè ad id tcmpus , quodfuit paulo antequàm Romana
Civitas capta efl à Gallis , à quo tempore fine publico pipendio milites

non fichant. Porap. Feft.

Denis d'Halicarnaffe
,
qui vivoit fous Augufle , n'étant pas au

fait des monnoies Romaines qui avoient eu cours av; nt les guerres

Puniques , a évalué les biens des citoyens Romains de la première claf-

fe fous Servius , à cent mines , en comptant dix as pour un denier

ou pour une drachme , & cent deniers pour une mine. Si l'on

croyoit devoir s'arrêter à cette rédutlion , on trouveroit que les

filus riches citoyens de Rome n'avoient de capital que dix mille

iv. de notre monnoie
,

qui au denier trente feroient 333 liv. 6 f.

8 deniers de revenu. Sur ce pied , les Particuliers de la féconde

claffe n'auroient eu que 250 liv. de rente, ceux de la troifieme
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clafTe que 1 66 liv. 1 3 fous 4 deniers ; ceux de la quatrième que

83 liv. 6 fous 8 deniers ; ôc ceux de la cinquième que 41 liv. 13

fous 4 deniers.

On alléguera peut-être, pour infirmer la jufteflfe de nos calculs,'

que le cuivre dtoit plus commun & moins précieux chez les an-

ciens Romains qu'il ne l'efl; aujourd'hui chez nous. Nous allons

propofer un autre moyen d'apprécier d'une manière moins dou-
teufe , les biens des particuliers au temps de Servius. Ce Prince

mourut vers l'an de Rome 221. On créa les Tribuns Plébéiens

l'an 260. Ces Magiftrats étoient changés tous les ans. Minutius-

Augurinus fut le onzième Tribun Plébéien
,

par conféquent il

rempliffoit cette charge vers l'an 271. C'étoit donc la ^o^ année

depuis la mort de Servius. Or, ce Tribun fit taxer le prix du
modius de bled ou de riz , à un as ; & fous plufieurs édilités il

fut vendu dans les marchés au même prix. D'où il fuit qu'à pro-

portion, ôc en évaluant toujours l'as comme nous l'avons fait, le

fetier de bled, mefure de Paris, auroit valu alors 21 liv. i y fous

de la monnoie de France, ce qui eft encore aujourd'hui le prix

moyen du bled à Paris. Alatiius-Martius œdilis pUbis primum fru~

îiiintum Fopulo in modios ajjlbus donavit. Minutius-Augurinus , qui Sp»

Melium coar»iierat
, farns pretium in trinis nudinis ad ajfem redegit

undecimiis plebis Tnbunus
,

quâ de caujâ flatua ei extra portam

Trigeminam , à Populo Jiipe collecta jlatuta efL Tre^nus in œdilitate
,

afjibus Populo fruinentum prcejîitit, quam oh caujani & ei Jlaïucc in

Capitolio & Falado dicatcefunt. Plin. lib. XVIII. III.

Si les Tribuns s'élifoient chaque année, & que Minutius-Au-

gurinus ait été le onzième, comme l'aiïiirent Pline ôc Tite-Live

mèmQ{lib. If^, n* XFL), le raifonnement que j'ai fait ci-delTus

eft jufte , en fuppofant que ces Auteurs parlent de l'ordre de fuc-

celTion ; mais s'il s'agit du nombre des Tribuns qui étoient alors

en charge, & entre lefquels Minutius tenoit le onzième rang;

alors ce ne fera plus la même chofe : & nous dirons avec les

Chronologiftes que Minutius étoit Tribun l'an de Rome ^\6.
Mais Pighius place l'édilité de Manius-Martius l'an deRomeapS,
fous le Confulat de Marcus-Valerius-Maximus & de Spurius-Vir-

ginius-Tricoftus , c'eft- à-dire, 77 ans après la mort de Servius,

& ainfi nos calculs refteront les mêmes.
Si Pline nous donne l'as pour valeur du modius de bled lorf-

qu il étoit au plus bas prix , on peut croire que ce prix ne diiïé-

roit
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roit pas beaucoup du prix courant & moyen , & on peut préfu-

mer encore que fous le règne deServius, le bled fe vendit moins
cher que dans les temps poftérieurs, parce que la population étoit

moins grande. Suppofant donc que l'as étoit à-peu-près le prix d'un

modius de bled, on évaluera les biens des citoyens de la première

clafle à cent mille modius de bled
,

qui reviennent à ^'j^.j j fetiers

& un tiers , mefure de Paris. Cette quantité de bled évaluée en
argent, nous montrera toujours à-peu-près la même richefle que
ci-deflus. D'où l'on doit conclure que nous ne pouvions mieux
faire que de réduire l'as, comme nous l'avons fait.

Les amendes ne fe payèrent plus en beftiaux comme autrefois,

elles fe payèrent avec du cuivre ; & pour exprimer une amende
de vingt-cinq as , les Loix des douze tables employoient un tour

qui étoit particulier aux Jurifconfultes de ce temps-là : on difoit

vingt-cinq amendes, f^iginti-quinquc pœnas in XII
^ jigmficatviginti'

quinque ajfes. P. Feft.

Nous avons dit plus haut que dans les temps où il n'y avoit

point de monnoies particulières à la Ville de Rome , les plus

fortes amendes étoient taxées à trente boeufs , & les moindres à

deux brebis ou moutons. Lorfque la monnoie fut établie, il fallut

connoîtr^le rapport appréciatif de ces beftiaux avec le cuivre mon-
noyé. Les Confuls fe chargèrent de faire cette comparaifon ; &
ils eftimerent chaque bœuf à cent as qui font 14.0 liv. 10 fous

de notre monnoie , ôc chaque mouton à dix as ,
qui reviennent à

14 liv. 1 f ; en forte que les amendes les plus fortes fe mon-
toient à 42 I î liv., & les moindres à 28 liv. 2 fous. Ovihus dua-

bus multabanlur apud antiques in minoiihus dcliclis , ut in majoiibus

XXX hobus. Nec hune ultra numùrum cxccdcbat midtatio , quant

pojleaquàni ccre fignato uti civitas cœpit ,
pecora multatiiia in curiâ

corrumpihantur , undè etiam peculatâs crinicn ufurpari cœptum efî,

fa^a e/ï ceCliniatio pccoralis multœ , & hovcs centenis ajfibus , oves

dénis œlUmatœ. Inde fuprema multa , id e/l, maxuna , appdlatitr tria

mdlia ccris. Item vincefis ( vicelis ) minonbus ddiclis Quczpecu-

des , pofîquàm cere fignaio uti cœpit P. R. , Tarpcid leoi cautum cflf

ut bos caitufibus , ovis dccufibus cefîimaretur. Pomp. Feft.

Hercule paifant en Italie où il fe fit ériger un autel dans un
lieu qui depuis fut compris dans l'enceinte de la Ville de Rome,
avoit inftitué des facrifices , dont le rit ôc les cérémonies furent

confiées à un Arcadien nommé Potitius , ôc à fa poftérité. Le Héroç
Bbb
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Grec fit plus , il offrit pour la dédicace & l'inauguration de fon

antel , la dixième partie des boeufs qu'il avoit enlevés à Géryon
Roi des Ifles Baléares. Voilà ce qu'une tradition fabuleufe appre-

noit aux Romains ; mais les Potitiens ne manquèrent pas de s'en

prévaloir ôc de s'arroger le droit de prendre la dixme des be-

fliaux, dont ils firent une loi d'autant plus difficile à annuler,

qu'ils l'avoient fcellée du fceau de la Religion. Le Cenfeur Ap-
pius-Claudius

, qui avoit allez de bon fers pour reconnoitre que

cette loi étoit fabriquée fur un principe abufif & frauduleux, ôc

qui en fentoit l'incommodité & l'injuftice, ufa d'adrelTe pour la

détruire , & par l'appas d'une femme de cinquante mille as , il vint à

bout de perfuader aux Potitiens d'epprendre aux efclaves les céré-

monies d'ufage pour la célébration de ces facrifices. Après quoi on fe

pafia de ces facrificateurs affaniés
,
qui furent ainfi fruftrés de leurs

prétendus privilèges, pour une modique fomme de 702joliv. de

notre monnoie. Potitium & Pinarium Hercules , cùm ad aram qu(B

hodieque maximaappellatur , décima hovum cjuos à Gcryone abducios

abigebat Argos in patriam profi-inajfct
,
gcnus Jaciificii edocuit. Qu(Z

jiiimlia & poj'kri e/us non defucrunt decumandbus ufquc ad Appuwi
Claudiuni Cenjorem, ciii quinquaginta millia ceris gra^'is his dédit

^

ut fcrvos publiées edocerent ritum facrificandi : quo facto Potitii ex

familiâ numéro duodecim , omnes interierunt aura diem XXX.
Pom. Feft.

Les dépouilles opimes étoient dépofées dans le Temple de

Jupiter Férétrien. C'eft un ufage authentique , ôc duquel font

foi les rituels des Pontifes , dans lefquels il eft écrit : pour premières

offrandes du butin, on fera un facrifice public d'un bœuf; pour

fécondes offrandes , un facrifice public d'un verrat , d'un bélier

ôc d'un taureau allaités par leurs mères
;
pour troifiemes offrandes,

un facrifice d'un agneau mâle. Il exifte dans le Formulaire Sacré

de Numa-Pompilius, une loi qui peutfervir à interpréter la pré-

cédente dont elle ne diffère pas. Elle eft con<^ue en ces termes :

Tout Chef fous les aufpices duquel l'armée aura fait un riche

fcutin , doit offrir des dépouilles opimes ; s'il a pris fur l'ennemi

la valeur de deux cents livres pefant de cuivre
,

qu'il immole un
tœuf à Jupiter Férétrien pour premières dépouilles opimes ; à

Mars , un porc, un agneau ôc un veau mâles tettant leurs mères

,

pour fécondes dépouilles opim.es ; ôc à Janus-Quirinus , un agneau

mâle, pour troifiemes dépouilles opimes. Si le butin n'eft que de
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la valeur de cent livres pefant de cuivre

,
que le Général fous les

aufpices duquel il a été fait , offre du cuivre, qu'il faffe aux Dieux
un facrifîce expiatoire. Opima Jpolia ad œdéni Jovis Feretrii poni

teflimonio ejfe libros Pontificuni , in quibui fit. Pro primis fpoliis

hovem
,

pro fecundis joluaunlia
{
Juoviiauriiia)

, pro teniis ao^no

publiée fieri dcberc : ejje eliain PonipUii Régis Ugcm opimorumfpc*
liorum talem. Cujus aufpicio claffe procinclâ opima fpolia capiuntur.

Jovi Fer&trio daner oporteat, & bovem cœdito
,

qui cepit cens C C ,•

jccunda fpolia in Martis arain in campo
, folitaurilia utra voluerit

ccedito i tertia fpolia Janui-Qiiiiino , agnum marcm cccdito. C qui cc-

pcrit , ex are data y cujus aufpicio capta , difpiaculum dato. Pomp.
Feft. On peut confulter au refte ce que Tite-Live ( /i^. /. & IV.

)

ôc Plutarque difent des dépouilles opimes.

Voilà ce que je trouve dans les Ecrivains , touchant la mon-
noie de cuivre des premiers Romains. Quelques autres Ecrivains,
comme Macrobe ( lib. I,) , font remonter plus haut l'origine &
l'inflitution de cette monnoie. Selon ces derniers, ce furent Janus
& Saturne qui les premiers en firent fabriquer. Ce qui a peut-être

donné lieu à cette opinion, c'efl que quelques-unes de ce^ mon-
noies portoient d'un coté l'effigie de Janus , 6c de l'autre , la

repréfentation d'un vaiffeau j ce qui a fait dire à Ovide ( lih,

L Fafl. )

Muha qu'idem didicl , feJ cur navaVis in ccrc

Alitra. Jignata e(l ^ altéra forma biceps ;

At bona. pofleritas puppim formavït in are

Hofpiùs advenùum tejlificata Dei.

Mais il eft temps de venir à l'examen de la mcnnoie d'argent

des anciens Romains.

Avant les victoires que les Romains remportèrent fur Pyrrhus,

Roi des Enirotes , & la défaite de ce Prince par le Conful Curius-

Dentatus , l'an 4,80 de la fondation de la Ville , on n'avoit point

encore fait frapper de monnoie d'argent à Rome. Populus Roma-
nus , ne argento quidem fignato antè Pyrrhum Regem deviclum ujus ejl.

Plin. lib. XXXIII. III. Ce n'eft pas que les Romains ne fiffent

aucun ufage de ce métal \ dès le temps deRomulus, comme nous

l'avons dit , la monnoie d'argent de leurs voifms avoit cours chez

eux ; 6c Pline lui-même témoigne que le quinaire ou vicloriat , qui

dans la fuite fut frappé à Rome
, y étoit apporté de l'IUyrie ; luaie

B b b ij
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il obferve en même temps qu'il n'y étoit reçu que comme mar-

chandife. Q^id mine vidoriatus appellaii/r , Legc Clodiâ percuffus e[t.

jinuà mim , hic nummus ex lllyrico aiveclus , mcrcis loco habtbatur,

E[î auum lignâtum vicloriâ, & indè nomm. Cette monnoie étoit ca-

raÛérifée d'une viâoire, d'où lui vient le nom de vi&vnatus chez

les Romains , ôc de Tropaicon chez les Grecs.

On ne commença à Rome à fabriquer de la monnoie d'argent

que l'an 4.85' , fous le Confulat de Q. Ogulniiis, & de C. Fabius,

cinq ans après la retraite de Pyrrhus , ôc cinq ans avant la pre-

mière guerre Punique : ôc il fut réglé alors que le denier d'argent

feroit de la valeur de dix as ou de dix livres de cuivre ; que le

quinaire vaudroit cinq as ou livres de cuivre , ôc le fefterce deux

livres & demie. Argentum fignatum cfl anno urhis CCCCLXXXV.
Ç. Ogulnio , C. Fabio Cojf. quinque annis anlè prinium belliun Puni-

cum. Etplacuit denariumpro decem libiis œris , quinarium pro quinque f

Jejîenium pro dupondio ac femijfe. Plin. Ibid. SejUrtius dicitur quaria

pars denarii , quo temporc is dccujjls vaUbat y id efi dupondius Jemis,

Pomp. Feft.

Pline nous fait connoître ici trois pièces réelles d'argent , le

denier , le quinaire qui en étoit la moitié , ôc le fefterce qui en

étoit le quart ; ainfi il y eut alors des fefterces de cuivre ôc des

fefterces d'argent. Mais ce n'eft pas tout, on fit encore frapper ea

argent des libelles dont chacune valoit la dixième partie du denier ,

ou une livre de cuivre , d'où lui eft venu fon nom ; des félibelles

,

fémilibelles , fembelles , fingules , ou en Grec hémilitrons , dont

chacune étoit la moitié de la libelle, ôc la vingtième partie du denier:

enfin on fit frapper en argent des téronces dont chacun valoit

la moitié delà fembelle ôc la quarantième partie du denier : en forte

que le denier valoit deux quinaires, quatre fefterces , dix libelles,

vingt fembelles
, quarante téronces , ôc toutes ces efpeces étoient

d'argent. In argento numnii , id à ficulcis. Denarii , quod denos œris

valcbant. (^uinarii
, quod quinos. Sejhrtius

,
qubdfemifiertius.N^ummi

denarii décima libella , quod librani pondo as valebat , & erat ex ar-

gento parva. Sembella
, quod fît libella dimidium , qubdfeniis ajjis,

Ttruncius à tribus unciis
, fcmbellcc quod valet dimidium : & e/î quarta

pars
,

(ïc ut quadrans , afjîs. Varro de Ling. Lat.

Si le denier de ce temps-là avoit été à la taille de quatre-vingt-

quatre à la livre , comme il le fut fous l'Empire d'Augufte , une

livre d'argent auroit valu huit cents quarante livres de cuivre, ôc
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non pas mille , comme le dit M. Crévier dans fon très-mauvais

Traité des poids , monnoies & mefures , imprimé à la tête dit

premier volume de fon Edition de Tite-Live. D'un autre côté ,

comme ce denier n'auroit contenu que 75 i grains de la livre de

Paris , le téronce n'en auroit contenu que ' | j la fembelle 3 5 j ÔG

la libelle 7 j ; toutes conféquences révoltantes ôc inadmifTibles.

L'ufage de l'argent parmi les hommes devoit être alors aufli con^
mun qu'il left aujourd'hui. Le défaut de commerce pouvoit le

rendre un peu plus rare à Rome , mais on peut croire qu'il n'y

ëtoit pas i\ rare. L'opulence de Créfus , Roi de Lydie , celle des

Perfes , celle des Juifs fous David & Salomon , font des preuves

que ce métal étoit abondant dans l'antiquité. Or Ci l'argent étoit

commun dans toute l'Afie , le commerce immenfe que faifoient

les Tyriens & les Carthaginois qui exploitoient les mines de la

Bécique, devoit le faire refluer fur toute l'étendue du continent,

& principalement dans les contrées maritimes , telles que l'Italie.
,.

Si donc l'argent n'étoit point rare , comment auroit-il pu y avoir

une fi grande difproportion entre la valeur appréciative de ce mé-
tal 6c celle du cuivre? On a pu fe rire de Savot, qui , ne pou-

vant comprendre une fi grande difjrroportion , avoir imaginé

qu'alors le denier Romain étoit du poids d'une once d'argent. Sa
caufe paroît trop jufte & trop fondée en raifon

,
pour qu'on puiiTe

craindre de fe compromettre en la défendant. Le premier denier

Romain fut du poids d'une once d'argent ; car certainement les

Romains le fabriquèrent du poids d'un des fous multiples de leur

livre , & ce fous multiple ne pût être que l'once pour cette fois. D'où .

il réfulte que la livre d'argent valut cent vingt livres de cuivre,*

proportion d'autant plus raifonnable
, qu'elle fe rapprochoit de

celle qui étoient alors reçue chez les Afiatiques & les Egyptiens,

& qui le fut toujours dans la fuite. Le denier fut donc du poids

de J25 grains du marc de Paris, le quinaire de 26^ grains, le

fefterce de i ?i ^ & de la valeur du ficilique Romain , la libelle de

52 }, la fembelle ou fingule de 25 ^ , &. le téronce de 1 5 ^ . Nos
pièces de fix fols font du poids de 27 à 28 grains, ainfi elles font

un peu plus grandes que les fembelles Romaines , & plus que dou-

bles des téronces ; qu'on juge s'il auroit été polfible d'effeduer des

monnoies de moindre poids que celles-ci.

On peut encore apporter en preuve de l'aflertion que nous dé-

fendons
f
que Savot a examiné dans la balance des monnoies Ro-
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maines d'argent qui portoient le caratlere de la plus haute anti-

quité ; elles pefoient 126 grains poids de marc. l3u coté de l'effi-

gie eft un Janus à deux viiages , ôc au revers un Jupiter armé de

(on foudre , accompagné d'une Vittoire , & porté fur un char tiré

par quatre courfiers , avec l'épigraphe Roma. Eifenfchmid alTure

que non-feulement il en a vu de pareilles chez fes amis, mais

que même il en poiïedoit une de la plus haute antiquité & très-

bien confervée. Les lettres n'y font point en relief comme fur les

autres monnoies anciennes ; mais elles y ont été gravées après la

fabrication. La configuration du mot Roma témoigne fon ancien-

neté. Elle pefe 1 24 grains de Paris. Savot en avoit encore vu

d'autres de même poids , avec l'empreinte d'un cheval ôc linfcrip-

tion Romano. ( Eijenfchmid , de Pond. & Mcnj. p. 134, & 1^5').

Pour peu que l'on veuille comparer la defcription de ces efpe-

ces avec ce que dit Pline : Nota argcntl fuêre bigœ aique quadrigœ :

& indè bigati quadrigadque diSi ; & avec ce que dit Feftus : Apud
aniiquos dcnarius & qiiiiiarius in ufu erant , (9 vahbant , daiarius

denos ajjes
,

quinquefm quinarius : quadngati , bigati, on fe con-

vaincra fans peine que ces monnoies font des fefterces des pre-

miers qui furent fabriqués chacun du poids d'un filique ou de

1 3 I {
grains , mais dont le long ufer & le frottement leur en a

fait perdre j 7. On doit donc enfin conclure que les premiers de-

niers Romains furent de la valeur de <5 ^ liv.de notre monnoie,

les quinaires de 5 -^liv. , les fefterces de i f„ liv. , les libelles de

1 2 î fous , les fembelles ou fmgules dt 6 ^f. , & les téronces de 3 i

fous : le tout en fuppofant que ces monnoies étoient d'un mé-
tal pur.

"Varron a écrit que dans le temps que L. Métellus reçut à Rome
les honneurs du triomphe , un modius de riz , un congé de vin ,

trente livres de figues féches, dix hémines d'huile d'oHves , douze

livres de viande , toutes ces chofes étoient de même valeur , &
ne coûtoient chacune qu'un as. M. Karro autor efl , cùm L. Me-
tdlus in triumpho plurimos duxit elephantos , ajfibus fingulis fartis

modios fuijfe , item vini congios
, fîciquc ficcœ pondo XXX , oiei

pondo X , carnis pondo XII. ( Plin. lib. XVIIL cap. IIL ). Ce Mé-
tellus eft celui qui termina la première guerre Punique , & il triom-

pha l'an J02 de la fondation de Rome, 6c 250 ans avant l'ère

vulgaire.

Nous venons de voir que la petite pièce d'argent appellée li-



POIDS ET MONNOIES , Chap. VI. 381

belle valoit un as ou une livre de cuivre : or la libelle évaluée

fur le prix actuel du marc d'argent fin, ne vaut que 12 { fous de
notre nionnoie; ôcl'as du poids d'une livre Romaine évalué furie

cuivre, vaut plus de 28 fous. De-là il fuit qu'à raifon d'une libelle

le niodius de riz , le fetier de Paris , ne vaudroit que p liv. 1 3

fous, un peu plus, tandis qu'à raifon d'un as de cuivre le modius,
le fetier vaudroit plus de 2 1 liv. i y fous. Lequel de ces deux prix

eft le véritable ? Il me femble que ce n'eft aucun des deux. Car
fi en parlant en générai nous avons dit qu'il falloit regarder l'ar-

gent comme le métal principal & fiduciel auquel il falloit fou-

mettre les autres métaux employés à la confeftion des monnoies,
nons ne pouvons guère nous difpenfer ici de faire une exception
de cette règle. En effet, nous voyons que pendant un efpace de
près de cinq cents ans, les Romains ne font ufage que de raon-
noies de cuivre qui leur foient particulières ; nous remarquons de
plus par la lecture des Ecrivains Romains poftérieurs

,
que fi dans

leurs comptes de finances , ils calculent fouvent par denier & par
fefterces , il n'eft pas moins ordinaire qu ils le faflent par des as.

L'argent n'a donc ici pour l'ufage aucune prééminence fur le cui-

vre , qui paroît au contraire plus fouvent employé & fervir à
apprécier les autres métaux , enforte qu'on pourroit appliquer ici,

& non en tout autre cas, ce que dit Aufone:
Aura magnus honos , auri pretium tamai efl ces.

Comme il eft conftant que c'eft moins la valeur intrinfeque des

monnoies anciennes que nous recherchons, qu'une mefure apprécia-

tive & comparativedont le rapport à nos monnoies nous foit connu,
& qui puifie nous fervir à nous donner une idée jufte du commerce&
de la richefie des peuples de l'antiquité , ne pourrions-nous prendre
un milieu ? Ce feroit d'ôter au cuivre un peu de fa vilité, pour rendre
moins de prix à l'argent. Par exemple, nous trouvons qu'au temps
de Métellus le fetier de bled eftimé en monnoie Romaine de cuivre

auroit valu 2 1.77 liv., tandis qu'eftimé en monnoie d'argent, il

n'auroit valu que 9.(^8 j liv. Prenons un moyen entre ces deux prix,

& nous aurons i j liv. 1 4. fous 6 deniers pour le prix du fetier de
bled à l'époque dont nous parlons. Je ne vois point que nous
ayons de meilleur parti à prendre ; & pour l'effeduer facilement

dans tous les cas pofiibles, fuppofons l'as d'une livre de cuivre

& la libelle d'argent de la valeur chacune de 20 fous ou d'une
livre tournois, c'eft à-peu-près le moyen proportionnel entre 12
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fous & demi valeur de la libelle, & 28 fous valeur de l'as. Àlorsl

le premier denier Romain aura valu 10 liv. de notre monnoie,

le quinaire ou vidoriat ; liv., le fefterce, foit de cuivre, foit

d'argent ,
jo fous ; la libelle & l'as, 20 fous , la fembelleou fm-

gule 10 fous, & le téronce j fous. Et nous pourrons dire à pré-

sent, que l'an J02 de la fondation de Rome, le fetier de riz y
valoit 1 ) liv. 5 fous , le muid de vin mefure de Paris 74 liv. 7
fous, &; la pinte un peu plus de y fous; la livre poids de marc

de figues féches un fou environ ; la pinte d'huile 6 fous ; & la

livre , s ^ous 6 deniers ; la livre de viande 2 fous j deniers.

L'on peut dire affurément que les vivres étoient à très-bas prix fous

le confulat de L. Métellus.

Si l'on veut fuppofer que lorfqu'on fabriqua à Rome les pre-

mières monnoies d'argent , on adopta entre ce métal & le cuivre

la proportion appréciative qui étoit dellors établie ôc reçue parmi

les autres Peuples circonvoifins ; fi à cette première fuppofition

on confent à en ajouter une féconde , favoir
,
que cette propor-

tion entre le prix du cuivre & celui de l'argent, fubfifloit depuis

le règne de Servius & même de Numa , fans avoir fubi de chan-

gement ; on en inférera que depuis le commencement de la Mo-
narchie Romaine jufqu'à l'an 5'0 2 au moins de la fondation de

la ville, l'as peut être eftimé de la valeur d'une livre tournois,

ôc fes multiples & fous-multiples à proportion. Ce calcul allez

jufte, cerne femble , fera auiîi très-commode, puifque par- tout

où l'on rencontrera le mot as , on n'aura qu'à fubflituer celui de

livre tournois. Ainfi l'on dira que les citoyens de la première

clafTe fous Servius , dévoient avoir au moins cent mille livres de

bien, ceux de la féconde clafTe foixante-quinze mille livres, ceux

de la troifieme claffe cinquante mille livres , ceux de la quatrième

clafle vingt-cinq mille livres , & ceux de la cinquième claffe douze
mille cinq cents livres. On dira de même que lorfque le bled

étoit au plus bas prix à Rome , il y valoit vingt fous le modius

,

ôc 1 j liv. 3 fous le fetier mefure de Paris. On dira encore qu'un

bœuf dans les amendes légales ôc pécuniaires , étoit eflimé à cent

francs ou cent livres tournois, un mouton à dix francs ; que les

plus fortes amendes étoient taxées à trois mille liv. , ôc les moin-

dres à vingt francs
; qu'Appius Claudius racheta les privilèges des

Potitiens pour la fomme de cinquante mille livres; qu'on dévoie

les dépouilles opimes quand les dépouilles faites fur le chef des

ennenùs
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ennemis fe montoient à la valeur de deux cents livres , ôc qu'on
n'étoit obligé qu'à un facrifice d'expiation , lorfque la valeur de
ces dépouilles ne fe montoit qu'à cent francs.

Pline ( lib. XXXIII , cap. III. ) écrit que le poids de l'as ;
qui jufqu'alors avoit toujours été d'une livre pefant , fut diminué
pendant la première guerre Punique. La République ne pouvant
îuffire aux dépenfes qu'elle fut obligée de faire, ôc voulant acquit-

ter les dettes qu'elle avoit été forcée de contracter, par un arti-

fice qui fût le moins onéreux poffible à fes créanciers , imagina
de décrier les anciennes monnoies , & de faire fabriquer à la place

de nouveaux as du poids d'un fextans ou de deux onces de cuivre ,

& qui ne continrent ainfi que la fixieme partie du poids des pré-
cédens ;

par cette opération la République acquitta fes dettes ,
rembourfa fes créanciers avec la fixieme partie du métal qu'elle avoit

emprunté , & gagna cinq fur fix. L'as fut marqué du côté de
l'effigie d'un Janus à deux vifages, & du côté de l'exergue d'un
éperon de navire : le triens & le quadrans furent cara£térifés par
des radeaux. Le quadrans avoit été jufque-là appelle teronce, parce
qu'il étoit en argent, & qu'il valoit trois onces de cuivre ; à cette

époque il ne conferva plus que le nom de quadrans
,
parce que le

teronce d'argent fut fupprimé , aufli-bien que la libelle & la fem-
belle : LibraU autem pondus ccris imminutum bello Puiiico primo
ciim impcnfis Refpublica non fuff.ceret : conjlitutumque efl ut a£es fex~

taniario pondère fcrircntur. Ita quinque parus faclce lucri , dijfolutum^

que œs alienum. Nota ceris fuit ex altéra parte Janus geminus , ex
altéra toflriim navis : in triente verb & quadrante rates. (Quadrans

anteà teruncius vocatus à tribus unciis. Lorfque Pline dit que la mon-
noie de cuivre portoit fur une face la figure d'un Janus à deux
vifages , ôc fur l'autre un cap de navire , ôcc. , il ne parle pas plus

de la monnoie de cette refonte, que de celle qui avoit précédé,

& qui étoit marquée des mêmes caraâeres ôc configurée de la

même manière.

Les Ecrivains gardent le filence fur la rédu6lion des monnoies
d'argent, ce que je regarde comme une preuve qu'ils la compren-
nent dans celle des monnoies de cuivre , ôc qu'elle fubit la même
réforme. En effet fi les monnoies d'argent n'eufient point été chan-

gées avec celles de cuivre , comment la République auroit - elle

pu faire un profit de cinq fixiemes en décriant les anciennes mon-
noies ? Eft-ce que tous les fonds de 1 Etat étoient en matières de

Ccc
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cuivre ? Il eft bien plus probable qu'une grande partie étoit en

matières d'argent , & que par confcquent
, pour effectuer parfaite-

ment un proiit de cinq fixiemes , il falloit diminuer à la refonte

les efpeces d'argent dans la même proportion qu'on diminuoit celles

de cuivre. Le denier fut donc réduit à la taille de foixante- douze

à la livre , fut du poids d'une fextule , de même valeur que le di-

drachme Afiatique, ôc feulement d'un vingt-quatrième plus grand

que la drachme Attique ou des Grecs. C'eft peut - être de cette

égalité approximative du denier Romain de ce temps-là &: de la

drachme Attique
, que la plupart des Ecrivains , tant Grecs que

Romains , conferverent au denier le nom de drachme , lors même
qu'il fut à la taille de quatre-vingt-quatre ôc même de quatre-vingt-

feize à la livre. La proportion de l'argent au cuivre fut donc

,

comme auparavant , fur le pied de 120 à i.

Si la réforme dont nous venons de parler eut lieu durant l'in-

tervalle de la première guerre Punique , comme l'écrit Pline , il

en réfulte que nous avons évalué le prix des denrées lors du triom-

phe de Métellus à Pvome , fur le pied d'une monnoie qui n'avoit

plus cours. Il falloit donc l'évaluer fur la nouvelle monnoie , &
nous aurions trouvé que fous le confulat de L. Métellus le fetier

de bled mefure de Paris fe vendoit à Rome 3 liv. 1 2 f, 6 à. de

notre monnoie, en calculant fur la monnoie de cuivre; ou bien

trente-deux fous , en calculant fur la monnoie d'argent. Il feroit

bien étonnant que le modius de bled qui 250 ans auparavant, fous

le tribunat de Minutius Augurinus , fe vendoit une livre de cui-

vre lorfqu'il étoit au plus bas prix , ne fe vendit plus que deux

onces , c'eft-à-dire, un fixieme de ce qu'il avoit valu. Il y a néan-

moins des gens qui trouveroient ce dernier prix plus raifonnable

,

tant on eil perfuadé qu'autrefois les métaux monétaif'es étoient

moins abondans & plus précieux qu'ils ne le font aujourd'hui.

Démofthene naquit en 381, ôc mourut 322 ans avant l'Ere

chrétienne ; le milieu de fa carrière fut donc vers l'an 404 de la

fondation de Rome ; c'eft cent ans avant l'époque du triomphe

de Métellus. Or cet Orateur célèbre nous apprend que de fon

temps le médimne de bled fe vendoit ordinairement à Athènes

pour la fomme de cinq drachmes. Le fetier de Paris de bled fe

feroit donc vendu alors dans la Grèce pour la fomme de 1 7 liv.

3 f. de notre monnoie ; c'eft un peu plus qu'il ne fe vendoit à

Rome dans les années d'abondance.
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Polybe , qui vivoit 60 ans après Tépoque du triomphe de Mé-
tellus , nous apprend (II, 105.) que de fon temps le modius de

bled ne valoit ordinairement en Italie que quatre oboles. Il paroît

que ces quatre oboles font une rédudion de monnoie Romaine
en monnoie Grecque ; je ne fais i\ elle a été bien faite : quoi

qu'il en foit , il fuit de ceci qu'au temps de Polybe le fetier de

bled auroit valu en Italie 10 liv. 6 f 11 pourroit encore fe faire

qu'il s'agit ici du modios Attique ; car lî Polybe s'exprime en
monnoies Attiques

,
pourquoi ne s'exprimeroit-il pas également

en mefures Attiques ? Dans ce cas , le fetier de bled auroit valu

13 liv. 14 f.

On voit par les Plaidoyers de Cicéron contre Verres
, que dans

la Sicile , où , à caufe de la grande fertilité de cette Ifle , le

bled devoit être à bas prix , le modios mefure de l'endroit y va-

loit ordinairement quatre fefterces , ou un denier de 84. à la livre,

d'où l'on infère que le fetier de Paris y auroit valu 16 liv. 17 f.

de notre monnoie.

Il eft donc démontré que l'argent n'étoit pas plus précieux fous

les règnes de Philippe ôc d'Alexandre le Grand
, que fous celui

d'Augufte , & qu'il ne procuroit pas une plus grande quantité des

chofes néceffaires aux befoins de l'homme l'an 400 que l'an 75*0

de la fondation de Rome. Il y a plus , c'efl que dans la fuite le

bled ne valut quelquefois que trois fefterces : c'eft à ce prix que
le fit réduire Néron pour foulager ou pour calmer le peuple après

l'incendie de Rome : Sed folatium populo exturbato & P^ofugo ,

campum Martis ac monumenta Agnppce , hortos quum etiam Juos
patejicit , & fubitaria œdijicia cxftruxit ,

quce multitudinem inop&m

accipercnt : fubviclciquc utenjilia ab hoflid , & propinquis municipiis

i

pretiumque frurmnti minuium ufquc ad ternos minimos (Tacit. An-
nal, lib. XV , cap. XXXIX. V

C'eft fans fondement que l'on crie que les mines du Nouveau-
Monde ont avili l'argent ; il n'étoit ni plus précieux ni plus utile

autrefois qu'il ne l'eft aujourd'hui. On ne ceffe de dire que le

numéraire eft confidérablement augmenté depuis certain nombre
d'années ; on entend par-là que la quantité de l'or ôc de l'argent

s'eft multipliée en Europe. L'on n'a aujourd'hui , dit-on
, pour

écu de trois livres
,
que ce que l'on avoit pour douze fous il y a

trente ans. En tenant ces difcours , on ne fait pas toujours atten-

tion que la livre numéraire ou la livre tournois n'étoit pas intriii-

C c c ij



388 TRAITÉ DES MESURES,
féquement égale à celle d'à préfent : & quand elle le feroit , ce

n"eft point au plus ou moins d or efFedif qu'il faut attribuer le

liaulTement de prix des marchandifes. S'il fe trouve dans un Etat

plus de métaux , on en fait une plus grande confommation en ma-

tières de luxe. Les changemens de prix dans les denrées nécef ai-

res à la vie , dépendent d'autres caufes ; le monopole & les privi-

lèges exclufifs en font le principe. Que le bled, par exemple, fe

foit tenu à un prix modique pendant un certain nombre d'années,

à la fuite defquelies il fe formera une Compagnie de riches mo-
nopoleurs

,
qui s'empareront dune quantité de bled excédante le

fuperHu de la confommation des habitans d'un Etat ; le prix du

bled montera. Si le monopole fe foutient , le haut prix du bled fe

foutiendra ; le prix de la main-d'œuvre en tout genre hauffera à

proportion , Ôc tout fe mettra en équilibre comme auparavant ,

même après une crife violente ôc dangereufe. Voilà donc tout à

haut prix ; mais le gain & la dépenfe font proportionnés. Après

un intervalle de quelques années toutes ces chofes baifleront par

d'autres caufes ; les denrées nécelTaires à la vie reviendront à bon

prix ; la main-d'œuvre s'y conformera encore
,

jufqu'à ce qu'il

vienne de nouveaux monopoleurs troubler l'heureufe fécurité dont

jouilToit la fociété. Je n'allègue pas ici toutes les caufes qui peu-

vent donner lieu à ces vicilTitudes alternatives de chertés & de

bas prix d^ns les chofes de première néceiTité ; il me fuffira de

prévenir le Lefteur qu'il appercevra ces variations à l'infpeftion

de la Table que je joins à cet Ouvrage , fur le prix du fetier de

bled à Rofai en Brie , réduit au taux de la monnoie courante. En
la voyant , fon jugement fe rapprochera peut-être du mien ; il

en inférera que ce n'eft qu'accidentellement , ôc indépendamment

de la mafle des métaux pécuniaires
, que tout eft à un haut prix

depuis quelques années ; ôc que fi la fin du règne de Louis XV
a vu la cherté s'établir fur tout , il eft réfervé au règne de Louis XVI
d'y voir fuccéder un prix plus modéré.

Pline nous a mis dans l'erreur en nous difant que l'as du poids

d'une livre de cuivre fut réduit à celui de deux onces dans le temps

de la première guerre de Carthage. Le raifonnement précédent

fur le prix des denrées , tout pîaufible ôc tout judicieux qu'il pa-

roît , trouveroit peut-être des contradicteurs , tant on a peine à

fe départir de la perfuafion que les Anciens ont été incapables

de nous tromper. Heureufement je trouve une autorité à oppofei
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à celle de Fline ; c'efl celle de Fefuis. Ce Grammairien dit que
ce fut dans le temps de la féconde guerre Punique , lorfqu'An-

nibal faifoit la guerre en Italie
,
que le Sénat ordonna cette opé-

ration pour libérer la République des emprunts qu'elle avoit été

obligée de faire , & rembourfer les créanciers fans leur caufer un
grand dommage. Il ajoute qu'enfuite de cette réforme, on fe fer-

vit encore pendant fipt ans de l'ancien numéraire
, qui attribuoit

au denier la voleur de dix as , après quoi l'ufage en fut abrogé
,

pour y en fubuitvier un autre
,
par lequel le denier étoit de feize

as , ce qui fut obfervé dans la l'uite , ôc demeura fixe pour tou-

jours. Tel eft le fens qui me paroît convenir à ces paroles : Sex~
tantarii ajfes in uju ejfe cceperunt ex eo tempore quo propter bdlum
Punicum fecundùm quod cuni Annibalc gcfluni eft , decreverunt Patres
ut ex ajfibus qui lune crant librani

, fièrent Jextantarii , per quos càm
folvi cœpîum effet , & populus œre aliéna liberaretur

, & privati qui-

bus debitum publiée folvi oportebat , non magno detrimento adficeren-

tur. Septuennio quoque ufus eji , ut priore numéro
, fed id non per-

manjlt in ufu , nec ampliùs procejjït in majorem.

Feftus , dans un autre endroit , après avoir dit que l'ancien fef-

terce valoit deux livres & demie de cuivre , ce qui lui avoit fait

donner ce nom , ajoute qu'il fut augmenté durant la féconde guerre
Punique, c'eft-à-dire

,
qu'au lieu de deux as ôc demi qu'il valoit

auparavant, il en valut quatre. Il dit enfuite que l'ancien denier
valut d'abord dix as , ôc le quinaire cinq as ; que l'un ôc l'autre

qui étoient caraîlérifés par des chars attelés de quatre ou de deux
chevaux , furent également augmentés à cette époque , ce qu'il

faut toujours entendre du nombre des as qu'ils dévoient avoir. Le
denier en valut alors feize au lieu de dix , ôc le quinaire huit au
lieu de cinq. Enfin il finit par nous apprendre que l'ufage de l'an-

cien numéraire qui alTignoit dix as feulement pour la valeur d'un
denier , cinq pour celle d'un quinaire , ôc deux ôc demi pour celle

d'un fefterce, ôc qu'il a dit dans le paflage précédent avoir été

prorogé pour fept ans , le fut par une loi de Caius Flaminius qui
ordonna cette opération dont nous avons parlé, fur la monnoie
afin que le peuple Romain qui fe trouvoit obéré de dettes

, pût
s'acquitter en payant moins. Je penfe que tel efl le fens du paf-

fage de Fefîus qui paroît très - corrompu ; le voici tel que je le

trouve dans l'exemplaire que je poffede de fon ouvrage : Seflenii

nota apud antiquos juit dupondi , 6" Jemijfis, Unde fcjkrtius diclus
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quafi. Jemi(lcTtius. Scd auclus efl bello Punico fecundo. Apud antiques

autem dcnarlus , & quinquefis in iifu erant , & vaUhant dcnarius denos

affes ,
quadrigaii , bigati

,
quinqucfis quinos

, fe.d uterque auclus ejl,

Numaum cens pcrduclum {produclum) ejfc aiunt kge Flaminiâ minus

folvendi , càm œre aliéna prcmcretur populus Romanus. Le ConfuI

Caius Flaminius fut tué à la bataille de Trafimene , la fecondô

année de la féconde guerre Punique, l'an J37 de la fondation de

Rome , ôc 217 avant l'Ere Chrétienne ; par conféquent c'eft à

cette année qu'il faut rapporter la réduction de l'as du poids d'une

livre à celui de deux onces , & le changement du numéraire qui

fe fit la feptieme année d'après , conviendra à l'an J44.
L'an 3'44 de la fondation de Rome, 210 ans avant l'Ere vul-

gaire , fix ans après la bataille de Cannes , Scipion faifant le fiege

de Carthagene en Efpagne , les as furent réduits au poids d'une

once de cuivre , & ce fut à cette époque que l'on régla que le

denier vaudroit feize as , le quinaire huit , & le fefterce quatre.

Ce nouveau numéraire demeura fixe , ôc ne fut plus changé dans

la fuite. Pline obferve que dans ce changement la République

gagna moitié ; mais cela ne peut être, 1". parce qu'alors au lieu

de dix as, on en donna feize pour un denier; 2°. parce que le

denier ne fut point diminué de moitié comme l'as , autrement il

auroit été à la taille de 144 à la livre : Pofîcà Annibale urgente,

Q^. Fabio Maximo Diclatore afjes unciaUs faBi : placuitque denarium,

XV] ajjibus pennutari
,
quinarium oclonis

, fcllenium quaternis. ha
Refpublica dunidium lucrata ejl. Vitruve ( lib. III , cap. I.

)
parle de

i'inftitution de ce nouveau numéraire en ces termes : Nos ancêtres

établirent d'abord le nombre décennaire pour l'ufage de la monnoie;
ils arrêtèrent que le denier contiendroit dix as de cuivre , & c'eft

delà que la principale pièce d'argent porte encore aujourd hui ce
nom de denier. Ils appellerent fefterce la quatrième partie du de-
nier

, parce qu'il contenoit deux as 6c demi. Mais dans la fuite

ayant remarqué que fix & dix faifoient un nombre parfait , ils les

ajoutèrent enfemble , & en compoferent le nombre de feize. Ils

tirèrent cette analogie du pied : car retranchant de la coudée deux
palmes , refte le pied compofé de quatre palmes ; or le palme con-

tient quatre doigts , d'où il fuit que le pied en comprend feize ,

autant que le denier comprend d'as de cuivre : No(ln autem primo
dicein fccaunt antiquum numerum , & in denario denos œreos ajjes

conJUtucrunt j & câ re compofitio nummi ad hodicrnum dicm denarii
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nomen rcdnet : cdamquc quartam ejus partcni
,
quod eficiebatur ex

duohus ajjîbus & tertio fcnijfe , Jejlertium vocitaverunt. Pojlcà quo-

niani anunadvertcrunt ucrojquc numéros cjfe pcrfeclos , & Jex & de-

cein , utwjque in unum conjcccrunt & fecerunt perjeclijjmwm decujjif-

Jexis. Hujus autcni rci autorem invenerunt pedcm. E cubito eiiim cum
detnpti junt palmi duo , relinquitur pes quatuor palmorum, Palinus

autcm habit quatuor digiios , ita efficitur uti habeat pes fexdccim di-

gitos , & totidem ajfes œreos denanus.

Bientôt après
,
par une loi de Papyrius l'an de Rome $'^6 , fur

la fin de la guerre de Perfée , 1 Ce ans avant J. C. , l'as fut réduit

su poids d'une demi-once. On ne peut guère douter que ce ne
foit à cette époque que le denier fut fabriqué à la taille de qua-
tre-vingt-quatre à la livre , ce qui fit qu'alors une livre d'argent

valut cinquante-fix livres de cuivre : Mox lege Papyriatiâ fcmuncia-
les ajes faSi ( Plin. li'o. XXXIII , cap. III. ).

Enfin nous voici arrivés à une époque où l'as fut réduit au

poids d'un ficilique ou du quart de l'once. « Il n'eft pas facile

,

dit M. Dupuy , » d'en fixer le temps avec précifion , l'Hiftoire n'en

» difant rien ; mais on ne peut prefque douter qu'il ne foit poflé-

« rieur au fiecle de Pline. Cet Auteur dans le récit qu'il fait des
i> variations que nous avons décrites après lui , s'arrête à celle qui

» réduifit l'as au poids d'une demi-once. Si de fon temps ou au-

>j paravant il y en avoit eu une autre qui eût encore porté l'as à

» la moitié de la demi-once , il n'auroit certainement pas manqué
» de nous en inftruire ; fon filence eft une preuve que ce dernier

» affoiblifTement de l'as n'exiftoit pas encore lorfqu'il écrivoit. C'eft

» donc au temps qui fuivit le règne de Vefpafien ,
qu'il faut rap-

» porter ce que diient les Anciens
,
quand ils témoignent que le

» denier valoir quatre nummus ou fefterces , & que le nummus
» avoit le poids d'une once de cuivre ». Les autorités alléguées

par ?j'î. Dupuy font Eufebe Pamphyle
,
qui dit, dans fon Eglogue

fur les poids & mefures , que le denier eft de la valeur de quatre

onces de cuivre , & le fefterce d'une once <f Jivxpiîv o-jyx-iav J"'. vgîj^-

[105 ovyyJidLi a ; & Julius Africanus qui dit que le denier chez les

Romains contient deux vi£toriats ,
quatre fefterces , feize as , ôc

que le fefterce ( de cuivre ) eft du poids d'une once : to J^evÂpiov

. ' r.
' ' " \ rs'! I

r' ' C^ ' I < f,\ L
XXTCL Vù}fJ.XiVJi lyjii rpOTTctC/Wt d X/O. V'jV!J./J.OVi à-. CLcO-C/.j:iX IT - Oài VCDft-

P-f^i lyjl QUyxiXi TOV TOL^/JLO)/.

Quoique les raifons de M, Dupuy paroiflent très-plaufibles
, je
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penfe que le filence de Pline fur la rédu£lion de l'as à un quart

d'once , n'eft point une preuve fufEfante que ce changement ne

fût pas arrivé de fon temps. Pline a parlé de toutes les variations

qui avoient précédé le temps où il vivoit , fans rien dire de l'état

aûiiel où étoit la monnoie de fon temps, qui étoit connu de

tout le monde. Il faut coniidérer d'ailleurs que Pline fait des

compilations, ôc que rarement il dit autre chofe que ce qu'il

trouve dans les ouvrages des Ecrivains qui l'ont précédé. Je croi-

rois donc plus convenable de placer l'époque de la réduction de

l'as à un quart d'once , dans les temps qui fuivirent l'empire de

Tibère, foit fous celui de Caligula , foit fous celui de Claude,

foit fous celui de Néron ; & c'eft à l'époque, quelle qu'elle foit,

de cet affoibliffement
,
que je crois devoir aufTi rapporter la ré-

duction du denier à la taille de quatre-vingt-feize à la livre , en

forte que la livre d'argent ne valut plus que trente-deux livres de

cuivre.

Les révolutions progrelTives arrivées dans la puiffance de la

République Romaine, fe manifeftent de diverfes manières. Sou-

verain au commencement d'un très-petit territoire , ce Peuple

étend bientôt fa domination fur toute l'Italie , puis fur l'Europe

entière, fur l'Afrique oc fur l'Afie. Le Citoyen à qui deux ju-

geres de terre fuffifoient d'abord , en veut quatre enfuite
, puis

fept, puis cinq cents, puis davantage, & enfin il n'y a plus de

mefure. L'an 365 de la fondation de Rome, on trouve à peine dans

le tréfor public mille livres d'or ( 1 087000 liv.) pour remplir les con-

ditions du Traité conclu avec Brennus ; l'an 585, après la défaite

de Perfée , la mafle de l'or eft augmentée ; Paul-Emile la groflît

de trois mille livres pefant
(
52^1000 liv.). L'an 5'P4 , fous le

confulat de Sextus-Julius & de Lucius-Aurélius, on ne trouva

dans le tréfor que fept cents vingt-fix liv. pefant d'or
( 785)1 d'à

liv.) : les deux premières guerres Puniques Tavoient épuifé ; on

y trouva néanmoins de plus 9237 j liv. pefant d'argent ( 6p2Si2^
liv.). L'an 66^ , au commencement de la guerre fociale, fous le

confulat de Sextus-Julius-Céfar & de Lucius-Martius-Philippus,

on ne trouva dans le tréfor public , fi les calculs de Pline font

exafts, que j^6 livres pefant d'or
( p i$!(5^o 2 liv.) ; apparemment

qu'il avoit été pillé. L'an 6^2 , la République fe trouva en poA
feflion de vingt-huit mille livres pefant d'or( 304.3(5000 liv. ) & de

cent vingt-deux mille livres pefant d'argent (8(577500 liv.). Enfin

l'an
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l'an 705 , au commencement de la guerre civile , Caius Céfar

enleva du tréfor vingt-fix mille trois cents liv. pefant d'or. Pline

ne parle point de l'argent , mais il ajoute que jamais la Républi-

que ne fut plus riche qu'à cette époque. Voyez cet Auteur ( US.

XXXIIJ , cap. I & III). La même progrelTion fe fait remarquer

par rapport à la proportion des métaux. Dans les premiers fiecles

delà République, le cuivre, comme l'obferve fort bien M. Du-
puy, étoit prefque la feule monnoie qui fervît aux befoins ordi-

naires de la fociété. L'argent étoit rare
,

par le défaut de com-
merce , ôc d!un prix extrêmement fupérieur à celui du cuivre ;

mais il en perdit à mefure qu'il devint abondant. Abjccla funt

deindè hœc , & fordefcere capêrCy & auri argcntique. nimiuni fuit.

Son ufage devenu général , l'avilit en quelque forte , 6c redonna

du prix au métal qui avoit fuffi à la noble médiocrité des pre-

miers Romains. Les différentes mutations que fubit la monnoie à

chaque refonte, nous montrent la marche de ces viciiïitudes

progreiïives du prix refpedif de l'argent & du cuivre. La première

& la féconde époque nous font voir une once d'argent appréciée à

cent vingt onces de cuivre ; la troifieme époque , une once
d'argent appréciée à quatre-vingt-feize onces de cuivre ; la qua-^

trieme, une once d'argent appréciée à cinquante-fix onces de

cuivre ; & la cinquième époque enfin , une once d'argent appré-

ciée à trente-deux onces de cuivre.

Gronovius, dit M. Dupuy , développa avec beaucoup de faga-

cité , l'art qui dirigeoit les Romains dans leurs calculs. Quoique
ce Savant fuppofe qu'il y eut toujours cent deniers de taille à la

livre pondérale d'argent , cela n'empêche pas qu'il ne fafle une

expofition jufte & exatte de la méthode que les Romains fui-

voient dans le calcul de leurs monnoies. Celui du fefterce, f&Jlcr-

tius numus , ou feulement fe.(lcrtius , numus ou nummus , étoit

fimple, ôc pouvoit s'étendre aux plus grands nombres, fans don-

ner lieu à la moindre équivoque.

Ils difoient donc , decem , ccntum , duccntifes t^rtii numi : dix

,

cent, deux cents fefterces. Mille fcflertiûm , mille nurnmàm y mille

feflertia j mille fefterces. Bis mille, ter mille, ou tria milliafefîer-'

lia ou nummûm , deux mille , trois mille fefterces. Centena millia.

nummum ou Jejlcnia , cent mille fëft£rçes. Deciès centena millia

feflertia ou nummum , ou Amplement deciès nummûm en foufen-

tendant centena millia . un million de fefterces. Viciés nummûm ,

Ddd
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foufentendant cmtma millia , deux millions de fefterces j &c. il

faut encore remarquer que deciès , deciès untena 6c dcciès centena

millia feflertiûm, font des expreffions qui rendent abfolument la

même fomme. On en trouve un exemple de la féconde daiTS

Horace (^ar. lib. I , fat. III, verf. ij.) qui dit:

Dicies centena dedijjes

Huic parco , paucis contenio ; qulnque d'ubus

NiL erat in loculis.

Ce qui fit imaginer aux Romains la flipprefïîon de centena

millia , c'eft qu'au rapport de Pline, ( lih. XXXIII , cap. X.) leur

arithmétique n'alloit pas anciennement au-delà de cent mille ; & ce
fut par la multiplication de ce nombre qu'ils formèrent dans la fuite

un calcul plus étendu : non erat apud Amiquos numerus ultra cen-

tum millia : itaque & hodic miiltiplica?itur hœc , ut. deciès centena

m'dlia aut fcepiùs dicantur. On n'a pas fait affez d'attention à ces

paroles
,

qui rendent raifon d'un ufage qu'on a eu bien de la peine
a comprendre. Elles nous font connoître que les adverbes numé-
riques deciès , viciés , centiès , &c. furent deftinés à multiplier le

nombre de cent mille. Voici une table de quelques-uns de ces

adverbes avec les caractères numériques auxquels ils répondent.

Centena millia feftertia. . .

Deciès feftertia ou nummum.
Duodeciès

Quinquiès. •

Viciés. .......
Viciés quater

Triciès

Triciès quinquiès

Quadragiès

Quinquagiès

Sexagiès.

Centiès

Ducentiès. .

Trecentiès. .......
Quadringentiès

Quadringentiès triciès quinquiès.

looooo fefterces,

lOOOOOO
I200000
l^'OOOOO

200000O
2^00000
5000000
35'ooooo

4000000
5000000
tfoooooô

I 0000000
20000000
50000000
40000000
43500000
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Quadringentiès quadragiès. .

Quiiigentiès. , , . . .

MiUiès

BisMilliès

Bis milliès ôc quadringentiès.

Ter milliès. ......
Noniès milliès. . . . . .

Deciès milliès

Quater deciès milliès. . . .

44,000000 fefterces,

yooooooo
100000000
200000000
240000000
300000000
500000000
lOOOOOOOOO
4000000000

Il ne faut qu'ajouter cinq zéros à l'expreflion propre 6c abro"

lue de chacun de ces adverbes, pour avoir la fomme de fefterces

qu'ils indiquent ; par exemple , la dernière expreffion adverbiale

Quater deciès milliès indique naturellement (Quatre fois dix fois

mille fois, ou quatre fois dix mille, c'eft-à-dire, quarante mille,

40000 ; fi à cette expreffion numérique vous ajoutez cinq zéros,

vous aurez 4000000000. Il en eft de même des autres.

S'il fe trouvoit des perfonnes qui euffent des doutes fur la

valeur de c;s adverbes, elles pourroient les lever par l'analyfede

ce paflage de Cicéron , tiré de fon plaidoyer pour Rabirius Po-

ftumus : Quid vocifcrabere decem tnillia talentum Gabinio e[fe p/o-

mijfa ? huic videlicet perblandus reperiendus fuit , ijui hominem , ut

tu vis , avariffimum exoraret
, fejleniûm bis milliès & (Quadringentiès

ne magnopere contemneret. Nous avons vu que les Romains étoient

dans l'ufage d'égaler le denier à la drachme Attique , ôc de fup-

pofer la drachme de la valeur de quatre fefterces. Or , fix mille

drachmes étoient la valeur d'un talent , donc dix mille talens va-

loient 60000000 da drachmes
,

qui , multipliées par 4 , pour

avoir des fefterces ,
produifent 240000000 de fefterces : ce qui

prouve que bis milliès fignifie deux mille fois cent mille. Voici

encore quelque chofe de plus précis : Plutarque, dans la vie d'An-

toine , s'exprime ainfi : // ft donner à un de fes amis vingt • cinj'

myriades de drachmes , ce tjue les Romains appellent deciès : rSi

e/[êz./ê5 jcctAcitJcr;. Or une myriade eft dix mille ; donc vingt-cinq

myriades de drachmes , valent deux cents cinquante mille drach-

mes ou deniers , lefquels multipliés par 4 , font un million ou dix

fois cent mille fefterces. Cicéron , dans fes Difcouis contre Ver-

res, défigne la même fomme, tantôt par deciès HS , &c tantôt par

Dddij
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dcciès centena millia H S. On tirera la même démonftration d'une

jolie Epigramme de Martial ( /ii». / , epigr, 105.) que je rappor-

terai ici.

Si dederint fuperl decles, mihi mlUia centum j

Dicehcts y nondum , Scœvola
, faclus eques :

Qualiter S yivarti ! quàm large ! quamque beau !

Rlferunt faciles 6- tribuere Dei.

Sordidior mulib poji hœc toga , penula pejor :

Calceus ejl fana terque quaterque cute.

"'" Deque decem plures femper feryantur oUvœ ^

"''. ~', Explicat & ecenas unica menfa duas.

^t Fejcntani bibitur fœx craffa Rubellc :

Affe cicer tepidum conflat , & ajfe focus.

In jus , ô fallax atque inficiator , eamus.

Am vive , aut decies , Scœvola j redde Deis.

Si les Dieux m'avoient donné un million de feflerces ( j p j 5 1 o
liv, ) difiez-vous , Scévola, n'étant pas encore Chevalier : oh comme
je vivrois ! Que je ferois magnifique ! Que je ferois heureux ! Les
Dieux complaifans vous ont fouri & ont comblé vos défirs.

Votre toge n'en eft pas moins fale 5 votre cafaque n'en eft pas

meilleure ; votre chauffure toute de pièces & recoufue trois &c

quatre fois. Sur dix olives vous en retranchez toujours plufieurs.

D'un feul plat vous faites deux repas. L'on ne bût jamais chez

vous qu'un vin groffier & infipide. On feul as ( un fou ) fournit

votre table d'un légume bouilli. Un feul as fournit votre foyer.

O homme faux & trompeur! Soyons de bonne foi; Scévola, ou
vivez, ou rendez aux Dieux leur million.

Plufieurs Savans , entr'autres, Budée, Alciatus, Ciaconius &
Gronovius, ont imaginé que les Romains avoient deux monnoies
fort différentes en valeur, l'une appellée fefîertius , égale au quart

du denier , & l'autre fefîertium égale à deux cents cinquante de-

niers. Ces Ecrivains fe fondent fur des principes bien extraordi-

naires. Ils ont lu dans plufieurs ouvrages d'anciens Ecrivains que
la mine ou. la livre contenoit cent deniers : il s'agiffoit d'un poids

de l'Afie que nous avons appelle mine talmudique ; mais ils ont

pris cela pour la livre Romaine , & en ont conclu que le denier
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Romain étoit de cent de taille à la livre, ce qui n'a jamais été.

Ils ont enfuite trouvé que le Balantion ou Talantion dont nous
avons parlé , ôc dont il eft fait mention dans l'hiftoire fabuleufe
d'Apollonius de Tyane , fous les noms de fe(krnum auri, fefîer-

tium argenti , étoit de la valeur de deux livres & demie : d'où ils

ont inféré que le felîertium chez les Romains valoit deux livres

Romaines ôc demie ; mais il paroit que le Balantion n'eft autre
chofe que la mine de Moïfe, laquelle étoit compofée, non de
deux mines Talmudiques & demie, mais de deux rotules ôc de-
mie, en forte que le Balantion n'étoit que de 240 deniers ou
drachmes Afiatiques, ôc non pas de 250. L'embarras où fe font
trouvés les Savans fur ce fujet provient donc de la méprife que
je viens de dire, ôc encore de la négligence des Ecrivains de
l'antiquité ou de celle des Copiftes : voici comment. Cicéron ÔC
Tite-Live en plufieurs endroits, difent que le talent Attique con-
tenoit XXIV fefterces ,

qui valent 5ooo deniers réputés égaux à
fix mille drachmes Attiques. Un autre Ecrivain a négligé le trait

fur l'expreifion numérique XXIV. Un troifieme l'a écrite en tou-
tes lettres viginti quatuor feilertia , au lieu de viginti quatuor mil-

lia fe/îenia -^ ÔC c'eft précifément ce qu'on lit dans Aulugelle,
dans Prifcien , ôc dans un paffage de Séneque ( lib. X.

) que voici :

yi/inius
,
qui hélium cum omnibus Atticis gercbat , cùm donaret ei

Cœfar taUntum, in quo viginti [Jubaud. millia.) fejhrtia funt , Athe,-

nienfîum more, « -^rpatc/J^JS , (pno-jv, « k(j}t\t, na fx.^ 'ATTix.o\ vi. C'eft-

à-dire, Céfar donnant un talent, qui contient vingt-quatre mille

fefterces , à Afinius qui cherchoit querelle à tous les Athéniens,
lui dit en Grec : Ajoutez-y , ou ôtez-en , afin que la fomme ne
foit pas Attique. Tels font , je penfe, les principes fur lefquels

on a établi un yè/?emi/m de 2J0 deniers Romains. En vain allegue-

roit-on que viginti quatuor millia feflenia n'efl pas une expreffion

bien latine ; elle l'efl tout autant que viginti quatuor feflenia ; ÔC

Varron ( De Ling. Lat. lib. Vlll. ) dit : Cùm perventum efl ad
mille

,
quartum ahjumit fingulare neuirum

, quod dicitur hoc mille

denariûm , à quo multitudinis Jit millia denaria.

Si cette explication paroit encore douteufe , ou que l'on de-

meure toujours perfuadé qu'il y avoit un Je/iertium de ayo deniers,

que l'on explique Quinte-Curfe ( lib. VIII , n° 6. ) dans un endroit

où il s'agit de la conjuration d'Hermolaùs ôc de Soffrate. Ale-
xandre voulant recompenfer quelques-uns de fes gardes, ( c'étoient
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les Conjurés ) de ce qu'ayant été relevés par leurs camarades

;

ils n'en étoient pas moins demeurés en fadion , leur fit donner

à chacun une gratification de cinquante fefterces : data funt fm^
gulis quinquaoiiita jïflcnia. Je penfe bien qu'Alexandre n'avoit pas

des monnoies Romaines pour donner à fes foldats ; mais quelle

que foit la fomme d'argent qu'il fit diftribuer à chacun d'eux

,

Quinte-Curfe ne l'auroit pas rendu par quinquagmta fclhnia, s'il

avoit connu le feflcrnum pour valoir 2J0 deniers, en forte que
la part de chacun eût été de 1 25-00 deniers. Il eft bien plus rai-

fonnable de croire que le Roi leur fit préfent à chacun de 20
drachmes Afiatiques

,
qui reviennent à 10 liv. 8 fous 4 deniers de

notre monnoie, ou peut-être, plutôt encore, de dix drachmes

Attiques, qui font 12 ± deniers de Néron, ji '- fefterces , &
10 liv. de notre monnoie. Cette récompenfe me paroît bien

honnête pour quelques heures de temps employées de plus qu'à

l'ordinaire par des jeunes gens à qui les Rois de Macédoine pou-

voient faire donner le fouet quand ils manquoient à leur devoir.

11 feroit également inutile de fe retrancher fur l'Epigramme fui-

vante de Martial ( /^è. X, cpig. 75. )>

Alitlia viginti quondam me Galla popofclt ,

Et fateor magni non erat illa nimis.

Annus abit , his qulna dabis fejlertia , dixit :

Pofccre plus v'ifa ejl ,
quàm prias , illa mihi.

Jam duo pofcenti pofl fextum millia menfem
,

Mille dabam nummos , noluit accipere.

Tranjierant binœ forfan , trinave Kalenda j

Aurtolos ultro quatuor ipfa petit.

Non dcdimus , centum juffit me mîttere nummos ;

Sed vlfa eji nolns hœc quoque fumma gravis.

Sportula non junxit qaadrantihus arida centum :

Hanc volait
,
puero diximus ejje datam.

Inferlùs numquid potuit defcendere ? ficit

,

Dm gratis : ultro dat mihi Calla. ? nego.

Toutes les fommes contenues dans cette Epîgramme font pro-

greOTivement décroifîantes. La première eft de 20000 fefterces

( 5po5 liv.), la féconde de 10000 felterces ( ipn 1*^. ) : la pre-

mière ne paroît pas trop forte , la féconde le paroît davantage

,
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parce qu'ici on eft moins difpofé à accepter la propofition. La troi-

fieme fomme eft de 2000 fefterces
( 3^0 liv.

) ; la quatrième eft de
1000 fefterces ( ipj liv.) ; la cinquième eft de quatre auréus

, qui

valent 400 fefterces (78 liv.); la fixieme de ico fefterces (ip liv.

1 f. ) ; & la feptieme enfin de cent quadrans
,
qui valent 6 \ fef-

terces (24 f. 5 d.). Martial ayant employé le mot milUa dans l'ex-

preftion de la première & de la troifieme fomme , a cru pouvoir
fe Jifpenfer de l'écrire dans l'expreflion de la féconde , où ce mot
l'auroit gêné pour faire fon vers. Voilà à quoi fe réduifent leâ

autorités que l'on produit pour établir un fejlcrtium différent du
fijlertius. Qu'il y ait eu un fefhnium effeclif de 250 deniers , ou
qu'il faille joindre par la penfée le mot milUa , toutes les fois qu'on
rencontrera le mot Jefienium , les réfultats feront les mêmes , &
par conféquent. la difpute ne rou'eroit que fur la différence des

procédés pour parvenir à la même fin ; mais on eft toujours bien-

aife de connoitre la vérité , lorfqu'elle fe préfente clairement.

On peut faire intervenir «ne autorité abfolument décifive fur la

non-exiftence d'un feftertium différent du feflcnius , c'eft celle de
Varron {de Re rufî. lib. III , cap. VI.)

,
qui traitant de l'éducation

& du produit des paons , dit que Q. Hortenfius fut le premier
qui fit fervir de ces oifeaux dans les repas de cérémonie , ce qui

bientôt après les fit tellement rechercher de tous les Grands de
Rome , que l'œuf du paon fe vendit cinq deniers , & le paon
cinquante ; enforte qu'au rapport d'Albutius , un troupeau com-
pofé de cent paons femelles rendoit au moins quarante mille fef-

terces ( c'eft en fuppofant deux petits à chacune
) , & foixante

mille , lorfqu'elles avoient trois petits : Primas hos
(
pavanes

) Q.
Hortenfius augurait adjiciali cœnâ pofuijfe dicitur

,
quod protiniis fac-

tum tàm luxunofi quàm fevcri boni viri laudahunt, Qiicm ciio Jecuti

multi cxtuUrunt eorum pretia , ita ut ova eorum denariis yeneant qui-

nis , ipfifacile quinquagcnis , grex ccntcnarius facile quadragena mil-

Ua fcfkrtia ut reddat , ut quidem Alhutius aicbat j fi in fingulos ter,

nos exigerèt pullos
, perfici fexagena pojfe. Ce paffage prouve l'iden-

tité du feftertium & du feflertius ; car on fait qu'il faut quatre /ly-

tertius pour égaler un denier , & ici il faut quatxe feftertium pour
égaler le même denier ,

puifque deux cents jeunes paons à 5*0

deniers chacun , font loooo deniers, 40000 fefterces, ou poco liv.

C'eft 4J liv. pour le prix d'un paon : & Varron a raifon de dire,

au même endroit
,
que jamais brebis ne fut d'un fi grand rapport.



400 TRAITÉ DES MESURES,
Un palTage de Cicéron ( Acl. IV in Kerrem. ) n'eft pas moins poi

fitif pour prouver que ces deux mots ont la même valeur ôc la

même fignification ; on y voit une fomme évaluée à Jcllertiûm du-

centa quinquaginta rnillia
,

qu'il énonce aufiTi-tôt en Jcjhrda , en

difant : numcrantur iLla fefiertia ducenta quinquaginta Syracujanis. Il

y a pourtant ici une différence , c'eft que Cicéron a laiffé fous-

entendre le mot millia , ce que Varron n'a pas fait.

Les Romains avoient , comme les peuples modernes , des mon-
noies idéales ôc imaginaires ; ils tenoient leurs comptes tantôt par

le numéraire érariairc , tantôt par le numéraire fefterdaire , & tan-

tôt par le numéraire denariaire. Nous allons expofer chacune de

ces méthodes ; voici la première :

Scripule • • • • • • . . j^ . 3

4 Sextule ^ U
>

6 I T Sicilique . .... a

8 2 •t

2

Duelle f^ uu
I 2 3 ÏT Semi-once .... >!ù
24 6. . 4 3 2 Once ....

» ' ' -

3<S 9 6 4{ 3 lî Sefconce . . -X
48 12 8 (5 4 2 Sextans . .

72 18 12 P ^ 3 Quadrans . .

96 24 \6 12 8 4 Triens . . .

I20 30 20 •; 10 î Quincunx . .

144 36 24 18 [2 5 Semis . . . s

168 42 28 2

1

14 7 Septunx . . s

ip2

2 1(5

48 32 24

27

30

l5

18

20

8

10

Bes ....
Dodrans . .

Dextans . .

s

74 36

40

s

24,0 60 s

26^ 66 44 33 22 1

1

Deunx . . . s

cP.288 72 48 3-^ 24 12 /\s • • . •

t>V][.S. >S..^9-
Parmi
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Parmi les monnoies contenues dans cet abaque ou échiquier ,

il y en avoit de réelles ou effectives , & d'imaginaires ou de compte
feulement. L'as étoit une pièce de monnoie réelle , & on conferve

à la Bibliothèque du Roi , des femis , des triens , des quadrans,

des fextans ôc des onces. On reconnoît ces monnoies aux notes

qu'elles portent , & qui fervent à les caraclérifer ; elles font de
différens poids , conformément aux variations que fubit la mon-
noie Romaine : ainfi plufieurs monnoies de ce numéraire étoient

réelles ; mais on ne peut douter qu'il n'y en eût également d'ima-

ginaires. Quoi qu'il en foit , lorfque les valeurs des chofes , les

recettes & les dépenfes dans les mémoires ôc les regiftres fe comp-
toient à ce numéraire ; les fommes des articles particuliers , ara

(îngula , fe marquoient avec les notes correfpondantes à la déno-
mination de chaque efpece contenue dans l'abaque

, puis on ajou-

toit ces figures enfemble pour avoir la fomme entière des fommes
partielles du regiftre. Nous pouvons nous donner un exemple de

cette addition fur les notes même de l'abaque ; nous pouvons ajou-

ter enfemble toutes les notes qu'il contient , ôc en faire la fomme :

pour cela
,

je confidere que le fcripule eft un douzième de femi-

once , la fextule quatre douzièmes , le ficilique huit douzièmes ;

je les ajoute , Ôc leur fomme eft dix-neuf douzièmes ou dix-neuf

fcripules. J'en écris un ainfi 9 , refte dix - huit douzièmes que je

divife par douze ; vient un ôc demi. J'écris le demi
,

qui eft un
ficilique, ainfi 3. L'entier que je viens de trouver eft une demi-

once que j'ajoute aux deux autres ,
qui font dans la colonne des

notes. Sur la fomme trois demi-onces , j'en écris une ainfi ^,
Refte deux demi - onces

,
qui valent une once , laquelle j'ajoute

aux autres qui font dans la colonne des notes. La fomme eft trente-

deux onces ;
j'en écris deux ainfi . Refte trente onces que je

divife par 6 ,
pour avoir cmc[femis , que j'ajoute aux autres femis

de la colonne. La fomme eft onze Jcmis , dont j'écris un ainfi S.

Refte dix femis qui valent cinq as , auxquels ajoutant celui de la

colonne , j'ai fix as
,
que j'écris en cette forte J' VI ; ôc la fomme

de la colonne entière des notes de l'échiquier eft (J^VI S= f\.'^3i

que l'on peut écrire en toutes lettres de cette manière : Jcxtujp-s

bes femuncia ficillcus fcripulus , c'eft-à-dire , fix as huic onces ôC

demie un ficilique ôc un fcripule. Telle étoit la première de ces

opérations de l'arithmétique des Romains, qui faifoient partie dei

E ee
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leur éducation , & auxquelles on les obiigeoit de s'exercer dès la

plus tendre jeu nèfle.

Romani pueri longls ration'ihus ajfein.

Difcunt in partes centum diduccre, Dicat

FiUus Albini
, fi de quincunct lenwta ejl

Vncia , quid fuperat ? paieras d:x,'Jfe . . . trieris. Eu !

Rem poteris Jervan cuam. Redit uncia : quid fit ?

Semis.

Horat. de Arte Poet. vetf. 315.

Cicéron ( Orat. pro C. Quintilio.
)

parle de ces calculs faits par

les numéraires érariaire oc denariaire ; & comme dans les affaires

contentieufes on avoit befoin d'hommes experts , ôc revêtus de

l'autorité publique, pour liquider les intérêts des parties, on voit

clairement , en cet endroit de Cicéron
,
que c'étoient les QueG-

teurs qui avoient à Rome la charge de revifer les comptes faits

par des particuliers qui n'étoient pas avoués juridiquement pour

cela. C'eft ainfi que dans les Villes bien policées il y a des per-r

fonnes prépofées pour la vérification des comptes difficiles , & des

zygoftates ou pefeurs publics , afin que les citoyens peu verfés

dans les combinaifons un peu délicates , ne foient pas les vidimes

de leur ignorance.

Le nombre de douze avec fes fous-divifions paires & impaires,

exprimées par deunx , dextans , &c. , étoit fort à la mode chez

les anciens Romains ; c'eft qu'il leur procuroit une grande faci-

lité dans leurs opérations numéraires ; nous l'avons vu appliqué au

pied , au jugere, aux mefures de capacité , aux poids & aux mon-
noies , toutes quantités fufceptibles du calcul fait avec les notes de
l'abaque ci-deflus. Ils ne s'en tenoient pas là ; tout héritage étoit

confidéré comme un as , & les legs teftamentaires comme des

•parties de cet as. Cicéron {Pro Ccecinâ , n^, 6.) parlant du tefta-

ment d'une femme qui avoit inftitué Licinius, Fulcinius & Albu-
tius fes héritiers , dit que le premier y avoit part pour onze onces

& demie , le fécond pour deux fextules , ôc le troifieme pour une
fextule : Facit {mulier) hcereditn ex dcunce & femunciâ Licimum , ex
duabus fcxtulis M. Fulcinium Albuiio fcxtulam afpergit. Ces
portions réunies font l'as ou l'héritage entier

,
parce que trois fex-

tules font la demi-once qui manque à onze onces & demie pour
compléter douze onces,
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Le calcul duodénaire étoit également appliqué à la théorie de

1 ufure chez les Romains. Une unité prife idéalement pour l'in-
térêt par mois d'un capital de cent unités

, prenoit la dénomina-
tion d'as , & faifoit la bafe de toutes les combinaifons fénéraires.
L'as défignoitdonc un pour cent d'intérêt par mois, ou de douze
pour cent par an , & cela s'appelloit l'ufure centéfime , ufurce
cemefimœ. Le deunx exprimoit un intérêt de {{ pour cent par mois,
& de onze pour cent par an , & cela s'appelloit ufure déonciale.
L ufure qumconciale exprimoit un intérêt de j\ pour cent par
mois

, & de cinq pour cent par an ; & ainfi des autres. Cette
théorie de l'ufure fera le fujet du Chapitre fuivant.

Voici comment Volufms Mxcianus démontre la théorie & le
méchanifme du numéraire feftertiaire. Lefemis œris ou le demi-as
de cuivre s'écrit avec cette note \-^ — T , & s'énonce UbelU
uruncius; car le fefterce vaut à préfent quatre as ou huit demi-as:
or la libelle du fefterce en eft la dixième partie , le téronce la
quarantième, & ces deux parties réunies en font le huitième; par
conféquent une libelle & un téronce font la valeur du demi-as.
Ce numéraire n'a point de termes au-deflbus du demi-as de cui-
vre, mais il pourroit en avoir ; car le quadrans de l'as, qui eft
lafeizieme partie du fefterce, pourroit s énonctï fcmbdla dimidius
uruncius

, puifque ces deux parties réunies, favoir, le vingtième
& le quatre-vingtième

, font le feizieme du fefterce. L'as de cui-
vre fe marquera ainfi JJiJ .=^ ^ & s'énoncera duce libelU

fembcUa, qui font deux dixièmes & un vingtième, ou, en fomme,
un quart de fefterce, & par conféquent la valeur de l'as. L'as &
demi de cuivre doit être marqué comme il fuit JfS" = — ^ T ;
& s'appeller très libdlœ fembella teruncius

,
qui font trois dixièmes

,

un vingtième & un quarantième
, ou , en fomme , trois huitièmes

de fefterce
, & par conféquent la valeur de trois demi-as de cui-

vre. Les deux as de cuivre feront marqués de ce caradere Jf^ S,

& s'appelleront quinque libdlœ
, qui font cinq dixièmes ou un demi-

fefterce
, & par conféquent la valeur de deux as. Les deux as &

demi feront ainfi notés HS-S — T, & s'exprimeront y^A: libdU
teruncius ; car Ç\x dixièmes & un quarantième font cinq huitièmes
de fefterce & la valeur de cinq demi-as. Les trois as recevront ce

caradere HS.S = ^, & s'appelleront /e/^rc/n libdU fembella

^

E e e ij
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ce qui fait fept dixièmes & un vingtième , ou , en fomme , trois

quarts de fefterce ; c'eft la valeur de trois as. Les trois as ôc demj

fe marqueront de ce figne J^ S Z3- A,^ > ^ s'appelle-

ront oclo Libdlœ fcmbdla t&runaus , qui font huit dixièmes, un ving-

tième & un quarantième , ou , en fomme , fept huitièmes de fef-

terce , & ainfi la valeur de cinq demi-as. Voici l'abaque du nu-

méraire feftertiaire :

Teruncius

Sembella , five finguîa

lO

20

25

30

3S

40

7i

\2\

IJ

libella ....
Semis «ris, libella teruncius

As , dua: libella; fembella

5-:

7Î

'7{

20

n
10

2

2i

3\

HS

Très libellx fembella terunciusItS-^^T
Dupondius

,
quinque libella; US S

Sex libella; teruncius . . 'xxTJ" S T
Septem libella; fembella . . Ura S ,<y,

Oclo libella fembella terunciusJJ^ZH-^T
•>c;ftertius , decem libella . .

HS IV. s—^T.
Pour comprendre i'ufage qu'on faifoit des fignes de ce tableau

dans la tenue des comptes , nous allons expofer la manière dont
ils en faifoient l'addition. Prenez la fomme des téronces qui eft

cinq; écrivez T, & retenez deux fingules pour quatre téronces.

Ajoutez les fingules , dont la fomme eft fept ; écrivez ç
^ ^

retenez trois libelles pour fix fingules. Ajoutez les libeljgs dont
la fomme eft feize ; écrivez , & retenez troisfemis ^jg fefterce
pour quinze libelles. Ajoutez les femis de fefterce , donj. \^ fomme
eft fept ; écrivez S , 6c retenez trois fefterces pour (\y-fetnu. Ajou-
tez le fefterce de la colonne , 6c vous aurez JJ^- IV , 6c en to-

»1 HS^ IV. S-^ T , c'eft-à-dire
, fificrna quatuor fcx libella

fingula teruncius
,
quatre fefterces fix libelles une fingule& un téronce.
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Lorfqu'ii s'agiflbit d'effeduer le payement d'une fomme expri-

mée dans ce numéraire , il falloit auparavant favoir combien cette

fomme valoit en monnoie réelle ; mais cela fe faifoit fans calcul ;

l'infpedion feule des notes de l'abaque fuffifoit pour cela. On y
voit

,
par exemple

,
que la fomme que nous avons formée plus

haut , vaut en monnoie effective
,
quatre fefterces , deux as & demi,

& une fingule qu'on négligeoit. Ce calcul peut paroître ingénieux,

fimple & expéditif.

Ce numéraire nous donne-t-il la clef du teftament de Curius ,

dont parle Cicéron écrivant à Atticus {lib. Vil ad Anic. Efifi. II.) l

il lui dit : Il vous a déclaré fon héritier pour une libelle , & moi
pour un téronce : Fecit palam te ex liheUâ , me. ex teruncio. Ce|a

veut-il dire, Il vous a fait fon légataire pour un dixième, ôcjiTOi

pour un quarantième ? enforte que Cicéron ôc Atticus auroient

prétendu enfemble un huitième de la fucceiïlon de Curius. C ell

ainfi que l'entendent M. Dupuy , Gronovius & d'autres Savans,

& il me femble qu'on ne feroit pas fondé à fuivre une autre opinion.

Lorfque dans les anciens temps , les as étoient du poids d'une

livre , q\ie le denier valoit dix as
,
que la dixième partie d'un de-

nier étoit un as de cuivre du poids d'une livre , ou une libelle d'ar-

gent ; que la demi-livre de cuivre ou la fembelle d'argent étoit

•un demi-as , 6c le téronce un quadrans ; alors, dit Volufius , foit

<5ue les comptes fe tinffent par le numéraire dénariaire , foit qu'ils

fe fiflent par le feûertiaire , les fommes particulières exprimées en
libelles , en fembelles ou en téronces , étoient repréièntées par les

mêmes notes , ces notes n'étant diilinguées que par les caraâeres

^^ du denier & £-{^ du fefterce , dont on les faifoit précéder

fuivant la nature du numéraire qu'on employoit. Mais lorfqu'on

eut établi que le denier vaudroit feize as , le numéraire dénariaire

fubit un changement , & devint plus commode & plus expéditif

dans la tenue des comptes. A l'égard du numéraire feftertiaire
,

il conferva fes notes primitives ; cependant pour augmenter les di-

vifions de ce numéraire , la libelle fut partagée en deux fembelles

& en quatre téronces.

Nous allons tâcher de faire connoître le numéraire dénariaire,

d'après cet Auteur. Le denier , dit Volufius , valut d'abord dix

as , & c'eft delà qu'il a pris fon nom. Le quinaire
,
qui en eft la

moitié , valut cinq as , 6c c'eft ce qui le fit ainfi appeller. Le fef-.
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terce valut deux as & demi. A préfenc le denier vaut feize as , le

quinaire huit , ôc le fefterce quatre. De cette divifion en dépend
une autre

,
qui a des termes particuliers , & des notes ou des fignes

pour les repréfenter. Si vous voulez tenir des comptes par le nu-

méraire dénariaire, vous défignerez l'as effeîlif par ce cara6lere

5^ tSb 3 > ^ l'appellerez fcmuncia ficilicus ( denarii ) ; car feize

demi-onces ôc feize ficiliques de compte font douze onces , ou l'as

efFe£tif. Vous repréfenterez le dupondius ou deux as effeclifs pat

cette note 5^ S, & vous l'énoncerez par le mot fefcuncia (de-

narii) ; car feize fefconces de compte font vingt-quatre onces, ou

deux as effectifs. Vous écrirez \ç.trejjîs avec cette note^ '~\

& l'appellerez fextans ficilicus ( denarii ) ; car feize fextans & au-

tant de ficiliques de compte font trente-fix onces , ou trois as effec-

tifs. Vous marquerez le quartuffis , ou , comme d'autres écrivent ,

le quadrajjls , avec cette note 5£ ZHl— ' ^ l'appellerez quadrans

(denarii) \ car feize quadrans de compte font quarante-huit onces,

ou quatre as effectifs. Vous écrirez le quinqiiœs , ou , comme on lit

dans Feftus , le quinqucfjls , avec cette note ^^ •

JS/ 3 j ^
l'énoncerez en difant quadrans femuncia ficilicus (denarii) ; car feize

quadrans , feize femi-onces & autant de ficiliques de compte , font

foixante onces , ou cinq as effedifs. hefexis, ou, comme il plaît

à d'autres , le fextufjls , s'exprimera par ce caraQere 5£ .9.

& s'appellera triais fcmuncia (denarii); car feize triens ôc feize

femi-onces de compte font foixante-douze onces , ou fix as effec-

tifs. Le J'eptus , ou , comme difent d'autres , le fcptujfis , s'écrira

avec cette note^ "^—^^^ ^, ôc s'énoncera quincunx fcilicus (de-

narii) ; car cinq onces ôc un ficilique de compte feront également

fept as effedifs. Uoclus ou Yociuffis s'écrira ainfi 5€ S , ôc s'énon-

cera femis ( denarii ) ; car feize femis de compte font quatre-vingt-

feize onces , ou huit as effedifs. Vous écrirez le nonus ou nonufjîs

ainfi 5£ S iL 3 5 ^ Vap^éhrez femisfemuncia Jicilicus (denarii);

car un femis , une femi-once Ôc un ficilique de compte valent neuf

as effedifs. Le decus ou decuffis s'écriraX ^ ~ âSr' ^ s'énoncera

feptunx femuncia ( denarii ) , ce qui revient également à dix as effec-

tifs. Uwidecixs ou undeciare s'écrira ^ S nm 3 ^ ^ ^ appellera
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bijficilicus , ce qui revient à onze as effe£lifs. Le duodcciœs ou duO'

dicicen fe marque 5^S=— , & s'appelle dodrans ( denarii ), ce qui

équivaut à douze as effedifs. Le tredecias ou tredecicere s'écrit ainfi

•^ S ,^, n 1 s'énonce dodrans femuncia fcilicus (denarii), &
vaut treize as efFe6lifs. Le quatuordecias s'écrit ^£SzzrzzrJ2,>
s'énonce dextans femuncia { denarii ) , & vaut quatorze as efFe6tits.

Le quindcciœs fe marque 5£ S__jf--I333 ^^ prononce dcunx Jici-

licus (denarii) , ôc vaut quinze as effedifs.

La démonftration de Volufius eft un peu prolixe ôc obfcure

,

& elle eft encore moins claire dans le texte latin
,
qui paroît cor-

rompu. L'Auteur pouvoit raifonner avec plus de précilion , &
dire : Le denier fe divife en feize as effedifs , ôc dans ce numé-

raire-ci on le divife par la penfée en douze onces fictives ; on

n'a donc qu'à faire cette proportion \6 . 12 : : 1 .
i, dont le

quatrième terme eft la valeur de l'as elFedif exprimé en parties

douzièmes , ou en onces du denier : or trois quarts d'once font

une femi-once ôc un ficilique ; donc l'exprellion de l'as effedif

en douzièmes , ou en onces du denier , doit être femuncia (icili-

cus , ôc ainfi des autres. Car on comprend bien ,
quoique l'Au-

teur n'en avertifle pas
,
que le denier , confidéré ici comme un

as , fe divife en douze onces , 24 femi-onces , ôc 48 ficiliques.

Voici à préfent l'abaque , ou la Table logiftique du numéraire

dénariaire.
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Semi-ficilique de compte . .... . ;

2 Siciliqiie de compte ... . ; ,

3€^
.X3

4

6

8

Semi-once de compte , . . . Xi
3 ^{ As effeftif

; J'emunciaJicilicus .... 5é^3
i 2

2

One

21

e de compte

Dupondius
,
Jejcuncia ,

TreflTis ; fextans fcilicus ,

Quartuflis ; quadrans

Quinqueflis
;
quadransfemunciaJicilicus

Sexis ; triens femuncia

Septus ; quincunx ficilicus

OQ.US ; femis ....
Nonus ; femis femuncia fcilicus . .

Decus ; feptunx femuncia

Undeciaes ; bejficilicus

Duodeciaes ; dodrans

Tredeciacs; dodrans femuncia Jicilicus .

Quatuordecia:s ; dextans femuncia

Quindeciaes ; deunx ficilicus

Sedecices , denarius
}>
as

•X-
I 2

i8

6 3 •X-i
9 41 3 • X

24 12 5

7t

4 3 X —
30 ij î 3 i X -A
3^ 18 p 5 4i X ^
42

48

21 104 7 Tï X'-"
24 12 8 5 xs

Î4

5û

27

30

•3t 9 -^i XS£;
'^ 10 7- XS -

.i

66

72

84

96

3 3

3<î

1
I i 8i xs r

iS 12 p XS_^
39 '9t 13 9-^

iO ^

Xs -,
42 21 14 XSzrL
4Î

48

22 {

21 i5 12

•XS --

X
XVIII s- ,S, 3.

Pour donner une idée de la manière dont les Anciens fe fer-

voient de ce tableau
, je préfenterai un exemple d'addition. J'ajoute

donc les fignes de la colonne , en commeni^ant par ceux qui ex-

priment les moindres diviflons du denier. J'écris d'abord ^^, parce

qu'il eft feul & impair ; après quoi je compte les ficiliques : ils

font au nombre de neuf; j'en écris un 3, 6c je retiens quatre femi-

onces pour huit ficiliques. J'ajoute les femi-onces de la colonne

avec
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^^ec ces quatre

; h fomme eft treize
; j'en écris une J^, refte

colonne'"; l:!^Lf"V'
"'"" '' •^"^"- ^'^ ^^'«"^ ^^^ ^^ ^-

ie retS,; Lr P ^"^^^"^^-^^o^s o-^ces
: j'en écris une - , &

n^is d^ a coîonn^" 1

P?"'
^"'^T^«-^^"'-

«"ces. J'y ajoute les fe-

de I.
^

.
"'"'' P°"' ^""'^^"^^ ^^"^^^- Ajoutant le deniere la colonne

,
,e trouve huit deniers que j'écris^ Vlïl, & la

fonime entière des fignes de la colonne ef}5£VIII S- Ç ^ Ç

i'infpedfion fltT4ue n''^'?"'
'" ™°"""^^ ^^^"^

'
°^' ^«^^ à

dix as
, & le ficilinue ^^;! " "^T °^^ ^'"^^'°^^ ^"^^ ^^^'^^'^

traiter plus en3 .^^ t"^^
excédent fe néglige. On pourroit

ciens /onains^ nal °T ''
^'""'^i^'

^" l'Arithmétique des an-

numéral e pondéral nn 7"' ^'"^';'^'"^ ^"^ ^^^^^^ ^"^p'^ie ""
diffère peuT celui d

" '^«^P^^'"?" des médicamens
, qui

pIIy -^''^ "^^'^"^•^' ^°^'^^ ^-^'^- - tiers

;^"^r^ -E"'
"^^"^ ^^"^^^-^ & demiPXn.I-I- ; un demi-

luu\^ '"" ^""" ^' ^'''''' ^X S IE-; quatre de-
niers F. IIII 5£ ; cent deniers P. C.X
noms'flvan't le". S^- g^^^^^i^-^^'^^ la'monnoie

, prenoit différent

la ?ocfétr Oiannlir^'^P^'^""
'"^^"^^^ ^"^ étoit employée dansla locieté. Un appelioit Patrimoine le bien qu'on tenoit Hp Tpcpère & mère; héritage, hérédité ou fucceffio r le bien qu'on

peZ ci-' '"'"V
°" ^' '^^ P^«^^^^^ ' - ^^ ^es amisO^ap-

?^e 1 frich^^fr"
[/---

' /-/#^, /'-, les biens
, iL

titre nui ?n??-^f i
on poffédoit, quelle que futlongine du

ou.nt.UneU.etariX^fS:rtSr^^^

-is^o^haq e3 d^ ::^^lI'T' ''' '^T'
'''^^

Fff
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dent , alors on le défignoit par l'exprefilon à'anatocifmus , anato-

cifnie ; ce mot vient du Grec àvoù &. roTtoi , 6c fignifie ufure

redoublée. L'argent qu'on avoit emprunté de quelqu'un, ôc que

l'on n'avoit point rendu, fe nommoit mutuuin , emprunt, dette.

L'argent qu'on devoit pour quelque traité ou convention que

ce foit , s'appelloit œs alicnum , nomm dchitum , dette.

L'argent qu'on donnoit à une fille par contrat de mariage,

s'appelloit dos, en Sicilien S'cùrm , une dot ou une dote: le mot
Grec (fiêpv>i fignifie la même chofe , & c'eft de ce dernier que
dérive celui de biens Paraphernaux : ce font les biens échus à une
femme par fucceiïion ou autrement , depuis fon mariage. Il femble

que le mot donum , en Grec cPjïfot ^ <^t,°."^ ' ^J''^^^-)
qi'i fignifie

en général un don, un préfent , une offrande, tire fon origine

de dos. On appelloit arrhahon ou anlia, arrhes, l'argent donné
par un acheteur pour fureté de fa parole. Les arrhes faifant par-

tie de la fomme convenue, ne fe rendoient point ; & le furplus

de la fomme s'appelloit damnum , du verbe dcmo , ôter , parce

qu'en effeduant le paiement , il falloit défalquer les arrhes. Les
arrhes différent du gage, pignus , en ce que celui-ci eft une
chofe mobiliaire confignée , laquelle fe rend lorsqu'on reftitue la

fomme qu'on avoit empruntée. L'hypothèque eft auffi un gage,

mais il confifte en immeubles, en terres, en maifons , &c. Le
caution ou répondant , ras , eft celui qui engage de fon bien

pour un tiers. Otage, objcs , eft celui qui donne fa perfonne

pour affurance.

Pretium
,

prix , valeur , eft la quantité d'argent qu'on eftime

égaie à une chofe , ou qu'on convient de donner pour cette

chofe. Manupretiuin , la main - d'œuvre , eft la fomme d'argent

qu'on donne
[
our la façon d'un ouvrage. Munus , eft un don ou

préfent defintéreffé & gratuit
,
qu'un ami fait à fon ami par un

mouvement de fon cœur. Altcrum munus eft un préfent intéreffé

que l'on fait à un Supérieur ou à un homme en place, pour

avoir fa protetlion : ou bien c'eft un préfent que l'on fait pour

en obtenir un autre. Prccmium , eft la récompenfe qu'on donne
à la vertu & aux belles a£tions, Merces , fohdum , Joldum, falaire,

récompenfe, eft la quantité d'argent qu'on donne à un ferviteur

pour fes gages , ou à un homme de journée pour fon falaire.

Corollarium , le bon poids , le par-deffus , le pot - de-vin , le pour-

boire , eft une gratification en argent qu'on donne de plus qu'on
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ne doit ; ce mot vient des couronnes qu'on donnoit dans les

fpeilacles aux Acteurs qui avoient plu. Et telle eft l'origine du
corollaire en terme de Géomètre, lequel eft une conféquence

ultérieure qu'on tire d'une propoiition qu'on vient d'établir ôc de
démontrer.

En fait de matières contentieufes , on appelloit facramcntum

,

une confignation ou un dépôt d'argent que les plaideurs met-
toient entre les mains du Pontife. La fomme étoit de cinquante

as
(
yo liv. ) en certains cas, en d'autres, de joo as, &c. Elle

étoit rendue à celui qui gagnoit fon procès ; elle étoit confifquée

au contraire & appliquable aux facrifices à l'égard de celui qui

perdoit fa caufe. Tnbutum qu'on appelloit auffi vecligal , tribut,

impôt, fubfide , taille, exprime la fomme d'argent que la Ré-
publique Romaine exigeoit des Tribus, à proportion de leur

revenu; de -là auiïi vient qu'on appelloit ad tnbutum l'argent

aiïigné ou confié pour être diftribué aux foldats. C'étoient les

Tribuns du tréfor qui étoient chargés de cette commiffion. Sù~
penJium , folde

,
paie , étoit l'argent qu'on donnoit aux foldats

par jour ou par mois : on l'appelloit aulfi folidum ou foldum.

Rcfîgnatuni œs , étoit l'argent retranché fur la paie du foldat qui

avoit commis quelque faute , & dont le Tribun militaire faifoit

mention fur le rôle du CommifTaire.

Lucrum , lucre, gain, profit, eft l'argent qu'on gagnoit, foit

par le commerce, foit^ autrement. Co;72^e;2ii/w/?z
,
peculium

,
pécule,

gain ou profit que faifoit un particulier par fon économie ôc fon

épargne. Prœda , butin , eft l'argent qu'on faifoit de la dépouille

de l'ennemi après la vidoire. Rapina , eft l'argent que les voleurs

font de leur butin. Le fens de ce mot ne diifére pas beaucoup

de celui du précédent. Detrimcntuni , dommage
, perte occafion-

née par l'ufage ôc le fervice. Intertrimentum , iiitcrtritura , inter-

trigo , inflrigo , déchet
,

perte ou dommage occafionné par des

accidcns. Difpcndium, expenfum , impaifa
, fumptus

^ perte, pré-

judice occafionné par des frais ôc des dépends , déchet de poids.

Jaclura , damnum , iioxa
,
grande perte ou dommage occafionné

par des malheurs, par un naufrage
,
par le feu, ôcc. Muha, pœna,

amende , eft une peine pécuniaire impofée par le Magiftrat pour
quelque délit. Le mot multa ou mulcla eft pris de la langue des

Ofques ou des Campaniens , ôc fignifie proprement un ; Varror»

en apporte pour preuve que de fon temps les payfans difoient

Fff ij
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encore malta , un, îorfqu'ils ajoutoient une urne de vin de plus

à la livraifou d'un dolium ou culéus. Je ne fais il ce fàv?.nt Ecri-

vain ne fe trompe pas ; mais ce qu'il y a de certain , c eft qu'en

fait d'argent multa lignifie fœna, & ce dernier reot vient d& lu-

nicndo ou de pcenitendo , à caufe du repentir qui fuit toujours la

faute & la peine pécuniaire.

Pline diït{lib. XXXIII , cap. I.) que pendant long -temps il

n'y eût point d'or à Rome , ii ce n'eft en très-petite quantité.

Nous avons déjà vu que lorfque Brennus prit la Ville l'an 35^
de la fondation , l'on avoit eu bien de la peine à y trouver mille

livres pefant d'or pour remplir les conditions du traité que les

Romains avoient conclu avec ce Général. Je fais bien , ajoute

l'-Hiftorien
,
que M. CraiTus étant Conful avec Fompée pour la

troifieme fois, enleva du Temple de Jupiter Capitolin , deux

mille livres pefant d'or qui y avoient été dépofées par Camille

,

ce qui a donné lieu à plufieurs de croire que la fomme ftipulée

écoit de deux mille livres , & qu'elle avoit été efîetluée par les

Romains ; mais les mille livres qu'on trouva de plus venoient du
butin que hs Gaulois avoient fait, tant à Rome, en dépouillant

les Temples dans la partie de la ville dont ils étoient maîtres,

que dans d'autres villes, & que Camille leur reprit. Rome ne
poiléda donc en tout dans ce temps-là

,
que deux mille livres

pefant d'or. Les Romains dans la fuite ne s'occupèrent pas beau-

coup d'augmenter chez eux la maffe de ce métal: car, comme
l'obferve encore Pline , en impofant dès tribus aux Nations

vaincues, ils en exigèrent prefque toujours de l'argent & jamais

de l'or. On ne doit donc pas être étonné , fi à l'époque où l'on

commença à fabriquer à Rome de la monnoie d'or , la propor-

tion entre le prix alugné à l'or & celui de l'argent , s'éloigne

un peu de celle que nous fuivons aujourd'hui. Il dût arriver à

l'or refpe£tivement à l'argent, ce qui étoit arrivé à l'argent ref-

pe6livement au cuivre. L'or étant rare par rapport à l'argent qui

étoit commun , dût être d'un prix fort fupérieur à celui de ce

dernier métal. C'eft ce que nous allons maintenant examiner.

Pline dit que ce fut foixante-deux ans après la première fabri-

cation de la monnoie d'argent, que les Romains firent frapper

des m'jnnoies i'or. Cette époque remonte donc à l'an 3'47 de

la fondation de Rome, ou à Tan 20^ avant l'ère chrétienne. La
proportion qui fut établie fut qu'un fcripule d'or vaudroit vingt
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feflerces ou vingt fcripules d'argent, car alors le fefterce d'argent

étûit du poids d'un Icripule. Aurcus tiunimui pofi an?ium LXII

percujfus cfl quàm argcnteiis , ita ut jcrupulum vakrct Je/hriiis vuc-

nis ( lib. XXXIII. IIÎ. ). L'Auteur ajoute : QuoJ effîcit in libras
,

rcùoiii fejlcniorum qui tune erant
y fejlcnios VCCCC ; mais il faut

lire : fejhrtios DDCCLX ^ ou bien denarios CIDCCCCXL ; car

fans cela ilfaudroit corriger le mot viccnis ; l'une ou l'autre correc-

tion étant nccelTaire, puifque la livre contient 288 fcripules;

mais le mot viccnis eft exad, comme nous allons le prouver;

par conféquent la première correftion doit avoir lieu.

M. de la Nauze, dans une dilTertation fur la valeur de l'an-

cienne livre Romaine ( Mtw. Acad. des Infcriptions , tom. XXX
y

P- 3')9')i produit, d'après les obfervations deM. l'ALbé Barthé-

iemi
,

plufieurs monnoies Romaines d'or, du temps dont nous
parlons. Une première avec le numéro XX, pefe 20 ^ grains du
poids de Paris ; une féconde avec le même numéro XX

,
pefe

20 T^V grains. On voit évidemment que ces deux pièces ont été

frappées du poids d'un fcripule chacune. Une troifieme pièce

avec le numéro xxxx pefe 40 ^^ grains ; cette pièce eft indu-

bitablement de deux fcripules. Une quatrième avec le numéro
vx pefe 62 /-^ grains. Enfin une cinquième avec le même nu-

méro vx pefe 64. grains. Ces deux dernières pièces font chacune
de trois fcripules. Mais que fignifient les cara£leres que nous

venons de voir ? Comme la note caraîtériflique du denier Ro-
main eft X ,

parce qu'il valut d'abord dix as ,
j'avois imaginé

que les figures ci-delTus fignilioient deux deniers, quatre deniers,

fix deniers. Mais comparant enfuite ces idées avec l'affertion de

Pline, comme je n'y trouve aucune analogie, 6c que d'ailleurs

dans ce cas la proportion de l'argent à l'or ne feroit que comme
1 à 8 , j'ai mieux aimé fuivre les fentimens de Savot & du P.

Hardouin
,

qui difent que ces marques fignifient 20, 4.0 & 60
fefterces; parce que félon eux, cette dernière vx défigne quinze

deniers, apparemment fur l'opinion que cette figure eft l'abrégé

de celle - ci yx. Cette explication néceflîte donc la correction

que nous avons faite au pafTage de Pline
,

puifqu'il en réfulte

qu'un fciipule d'or valoit vingt fefterces ou vingt fcripules d'argent.

Cependant ce pafTage de Pline & les monnoi..s produites par Al.

de la Nauze, ne nous apprennent qu'une chofe, favoir que la

propoition de l'argent à l'or étoit comme i à 2.0 ; mais il n'en
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demeure pas moins incertain quel éfoit le poids de l'anréus, &
combien il valoit de deniers. Car fi l'on a confervé jufqu'à ce

jour trois pièces d'or de ce tenips-là , ce n'eft pas à dire qu'on

les poiîéde toutes ; & celles-ci ne font probablement que des

parties du véritable aunus qu'on appelloit aufli folidus di. Joldus

parce qu'il étoit regardé comme l'entier ôc l'unité des monnoies

d'or. Ce qui me paroît de plus vraifemblable, c'eft que l'auréus

fut frappé à cette époque de même poids que le denier qui avoit

cours, c'eft-à-dire
,
que l'auréus fut à la taille de 72 à la llve ,

ou du poids de quatre fcripules , ôc valut vingt deniers , de la mjrne

manière que fon quart
,

qui étoit du poids d'un fcripule ,

valut vingt fefterces. Je m'en tiens à cette conjecture juf:]u'à ce

qu'on puiffe donner des raifons meilleures ôc plus pofitives.

Selon les obfervations de M. de la Nauze ôc de M. l'Abbé

Barthélemi , les monnoies d'or dont nous venons de parler eurent

cours depuis l'an de Rome j-ty ,
jufque vers l'an ^60, c'eft-à-

dire, durant l'efpace de dix-fept ans. Mais depuis environ l'an <;6o

jufque vers l'an 620, l'auréus fut de quarante- huit à la livre,

car on en confervé encore aujourd'hui en qui on retrouve le poids

de 1 2 8 i , . 1 3 G , 150-'*^, 1 3 1 £7 grains ; ils dévoient pefer 1 5 i i

grains lorfqu'ils étoient neufs. Pline dit : Poflliœc placuit XL. M.
Jed fignari ex aurl lihris. Il faut donc encore corriger Pline , ôc

écrire : poflhœc placuit XLVIII, &c. Mais quel fut alors le rapport

de l'or à l'argent ? c'eft ce qu'on ne fait pas. Je le fuppofe pat

conjecture comme 16 à i , de manière que la livre de l'argent

valut trois auréus, l'auréus 24. deniers ou (,6 fefterces , le denier

étant encore de 72 à la livre.

L'auréus qui eut cours depuis l'an de Rome 620
,

jufque vers

l'an (5j J, fut de 4J ou ^6 à la livre, parce qu'il pefe aujourd'hui

136 grains j^. Cette époque conviendroit à celle dont parle Pline

en difant : Paidatimquc Principes imminuére. pondus : minutijjimus

vcrb ad XLK.
L'auréus «[ui eut cours depuis environ l'an 6^^ jufque vers

l'an 650, pefe 14.^ |
grains, ôc dut être de 42 ou 43 à la

livre.

L'auréus qui courut depuis environ l'an (^jo jufque vers l'an

717, pefant aujourd'hui
1 J 3 t grains , étoit de 40 ou de 4 1 à

la livre.

Depuis l'an 717 jufqu'à la mort d'Augufte en 7(^7, l'auréus



POIDS ET MONNOIËS, Chap. VI. 4,;
£utdt 41 ou de 42 à la livre, pefant aujourd'hui 149 z grains

-Uepu-s la mort d'Augufte jufquaux dernières années deNéron
'

1 auréus varia pour le poids.
'

Depuis les dernières années de Néron
, jufqu'aux dernières an-nées de Caracalla, 1 auréus tut de 4J ou de ^6 à la livre, pefantau;ourdhm 13^ f, grains. Cette époque s'étend encore jurqu'à lamortde Tite Sous le règne de Domicien, & jufqu'aux deuxpremières années du règne de Trajan, l'auréus fut de 45 ou 44.a la livre Les autres médailles d'or des règnes de Trajan &dHadnenfontde4r ou 46 à la livre, avec quelques variation,

î /'ï'VrT,'?"'\^''"^^''^"^^^P''^^'e règne d'Augufle, raconte fur

can^Jt ^cfr^'"^^ ^^)' queScipionFAm:cam fut accufe d avoir reçu d'Antiochus f.x mille livres pefant^or, & quatre cents quatre-vingts livres pefant d'argent, au-delàde ce qu il en avoit dépofé dans le tréfor public f^a;.. é- iHojUus Legatus
, ^ C. Funus damnau

, \uo commodior paxAnuocho dantur, Sap^onan fe. nnlUa pondo aun , auadrllZoaoguna argcnu pus acupijfc
, ^uàm in ccranum reruUrn. Mais

il eftplus vraifemblable, ajoute l'Hiftorien, que la fomme d'ar-gent etoit plus confidérable que celle d'or, & qu'il faut plutôtévaluer cette fomme totale à quatre millions de fefterces ,^ quivinp-quatre n^Ilions : StnuUus emm vcn ./? , argenù cjuàm lunmajus pondus fuijfe, <y poaùs quadragtès quàm duunuès auadrariès
litcm.(î,matam:c^^-^^.^nc^ut la fomme que Scipion s'apfo!pria fut plutôt compofée de quatre cents quatre-vingts livres d'or& de (IX mille livres d argent, valant enfemble quatre millions defefterces, que de fix mille livres d'or ôc de quatre cents quatre-

feftSes''''^'
'^""'^ '' ^"^'"'^^^ vingt -quatre millions de

Cette combinaifon faite par Tite-Live, fi elle a été faite exac-tement, peut nous devenir très -utile pour la connoiffance des^onnoies du temps d'Augufte
; car il eft très-probable que cetHiftonen a fait fa rédudion plutôt fur le pied de la monnoie quiavoit couis de fon temps

, que fur celles du temps où vivoit
ûcipion. Ce calcul peut donc nous apprendre quel étoit le rapportdu prix de 1 or a celui de l'argent au temps de Tite-Live

, &lervir a nous faire connoître combien on tailloit de deniers à la
iJivre d argent.

Soit donc a =.(^000, b^48o, 0=24000000, d=40ooooo,



vii6 TRAITÉ DES MESURES,
xiii=la livre d'or, & y^=la livre d'argent ; on aura x=^-j^, ôc

y^= "tEf' ^^ problême réfolu , on trouve que la livre d'or va-

loit fous l'empire d'Augufte 3972 lefterces & If^'^^ i & la livre

d'argent 548 fefterces & lî^~. Les deniers auroient donc été à

la taille de 87 à la livre, & le rapport du prix de 1 argent a

celui de l'or eût été comme i à i i i environ ; mais ces frattions

nous prouvent que l'Hiftorien avoit négligé quelque chofe pour

n'employer que des nombres ronds , ôc il eft aifé de le redifier

là-deiTus : car les Auteurs de ce temps-là , Celfe & Scribonius-

Largus , afllirent que les deniers étoient à la taille de quatre-

vingt-quatre à la livre. D'ailleurs , nous avons des auréus du fiecle

d'Augufte, lefquels pefent 149^ grains, poids de marc; ainfiils

étoient de quarante-deux de taille à la livre Romaine. Nous con-

cluons auiïi de la folution du problême précédent ,
que les prix

de l'or ôc de l'argent étoient entr'eux comme 12 à i ; d'où il

luit que l'auréus valoit vingt-quatre deniers ou quatre-vingt-feize

fefterces ; ôc la livre d'or 1008 deniers ou 4032 fefterces ; par

conféquent fix mille livres pefant d'or ôc quatre cents quatre-vingts

livres d'argent valoient 243J3280 fefterces, quoique Tite-Live

n'en compte que 24000000 ; ôc quatre cents quatre-vingts livres

d'or ôc fix mille livres d'argent , ne valoient que 3 8 j 1 3 (5o fefter-

ces
,
quoique Tite-Live, pour plus de précifion dans fon récit,

en ait compté jufqu'à quatre millions.

Enfin l'auréus fut fournis à un nouveau rapport avec le denier

ôc le fefterce. L'auréus valut 2$ deniers ôc 100 fefterces. On ne
fait l'époque de ce nouveau règlement que par approximation;

mais cette époque, quelle qu'elle foit, va fe perdre certainement

dans celle où le denier fut réduit à la taille de ^5 à la livre, ôc

que nous croyons devoir rapporter à l'empire de Néron. Voici

les autorités qui conftatent ce nouveau changement. Didyme allé-

gué par Prifcien, donne à dix auréus la valeur de mille fefterces:

xa.S't %p!^îct, â-rep ^(AAe vov/j-fiovs Çxai Martial {lib. X , epigr. 24)
adrefi"ant la parole aux Dieux: Voici, dit-il, la cinquante-fep-

tienie offrande annuelle, que nous préfentons fur vos autels. Ajou-
tez-y, je vous conjure, fi pourtant il eft nécelfaire , deux fois

neuf années , afin qu'exempt encore de l'incommodité d'une infirme

vieilleffe, ôc que content d'un âge de trois auréus, j'aille habiter

le
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le féjour fortuné des bienheureux. Si vous me permettez de par-
courir cette carrière j je ne voudrois pas vivre un jour de plus.

Qtiinquagejîma liba. , feptimamque

yejlris addlmus hanc focis accrram ^

His vos , fi tamen expedit , roganù

Annos addite bis , precor , novenos ,

Ut nondum nimiâ piger feneclâ
_,

Sed vitiE tribus auras peraclis
,

Lucos Elyjî(z pétant puellx ,

Pojl hac tempora , nec diem rogabo.

Martial , né en Efpagne , alla à Rome à l'âge de 2 1 ans , oti

il en demeura 3 f , eftimé & confidéré , fous les règnes de Galba
fuccefleur de Néron, d'Othon, de Vitellius, de Vefpafien, de
Tite , de Domitien ôc de Nerva. Se voyant négligé par Trajan

,

il retourna dans fon pays où il mourut cinq ou fix ans après.

C'eft donc vers l'an ^~j ou 98, c'eft-à-dire au commencement de
l'empire de Trajan

,
que cette Epigramme a été compofée , 6c

l'auréus étoit alors de 2j deniers ; mais on ne fait pas depuis

combien de temps.

L'Empereur Claude
,
prédécefleur de Néron , règle dans Tacite

[Annal XI. C. Vil) l'honoraire d'un Avocat à dix mille fefter-

€68(2232 ou 19 J 3 liv. ): ut minus d&cora hxc , ita haud frujlrà

dicla princeps ( CLaudius ) ratus , capicndis pecuniis pofuit modum
,

ufque. ad dcna jeftenia , quœ (tgrcjjl rcpetundarum tcmrcntur. Ulpien
{lih I, p. XII. de extraord. cognit,) évalue cette fomme à cent

auréus : licita autem quantitas inulligitur pro finguLis caujis ujljuc ad
centum aurcos. Il rélulteroit de-là que fous l'empire de Claude

,

l'auréus valoit vingt -cinq deniers ; mais èft-il bien certain que
Tacite & Ulpien qui vivoient, le premier fous l'empire de Vef-
palien , de Tite & de Domitien , ôc le fécond fous celui d'Ale-

xandre-Sévére , n'aient point confondu le numéraire en ufage au
temps de Claude , avec celui qui étoit en ufage de leur temps,

& qui pouvoir erre différent? Il faut néanmoins convenir que ce
qu'il y a de plus probable , c'eft que ce fut , comme nous l'avons

déjà dit plufieurs fois, fous les règnes ou de Caligula , ou de
Claude, ou de Néron, que l'auréus fut évalué à 2j deniers, &
le denier taillé de p6 à la livre, en forte que la proportion dç

Ggg
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l'or à l'argent ne fut point changée , & demeura douzième comme
auparavant , l'auréus étant alors à la taille de 46 ^ ; & fi par

intervalles il varia pour le poids, c'eft une chofe inutile àfavoir,

puifqu'étant évalué fur l'argent à raifon de 2j deniers pour un
auréus , il aura toujours le nîême rapport à nos monnoies ,

quel que

foit d'ailleurs fon poids.

Nous avons donc trouvé quatre époques concernant la mon-
noie d'or à Rome, celle de fon étabiiliement , ôc trois où elle

fut réformée : l'auréus valut dabord 20 deniers
,
puis 24, ,

puis

2j ; ôc la proportion de l'argent à l'or fut au commencement
comniî 1 à 20 , enfuite comme 1 à i(5 , & enfin comme 1 à 12.

Nous voici enfin arrivés à une époque où la monnoie Romaine
fiibit une grande réforme & un grand changement, foit dans le

rapport du prix des métaux, foit dans le poids ôc la dénomination

des efpec-s , foit dans le numéraire.

La principale monnoie d'argent qui eut cours fous Conftantin

& fes fuccelfeurs, fut le Miiiaréfwn. Selon du Gange, {Gloffi

inf. Gnvc. au mot Miliaréfîon) qui avoitfait une étude particulière

des Antiquités de l'Empire d'Orient , le miliaréfion étoit de foi-

xante-douza à la livre , & il en falloit quatorze pour la valeur

d'un fou d'or. Il feroit difficile d'admettre ce rapport du poids

du miliaréfion de Conftantin à celui de la livre: car Eifenfchmid

( pag. 141 ) alTure avoir pefé des monnoies d'arger.t , avec l'effi-

gie ôc le monogramme de cet Empereur, lefquelles contenoient

le poids de po grains de la livre de Paris ; elles n'en auroient

contenu que 87 f, fi elles avoient été à la taille de foixante-

douze. D'un autre côté il paroît que ces monnoies examinées par

Eifenfchmid avoient beaucoup perdu de leur poids par l'ufer,

comme nous allons le voir.

Le Miliaréfion fut d; foixante à la livre, & dut être du poids

de icj
I grains de la livre de Paris: c'eft ce que montre la Loi

{Cod.Th^od. lib. XV , tit. 9, hg. 1. ) qui fut faite pour limiter

les largefies des Magiftrats inférieurs aux Confuls , durant la folem-

nité de leur promotion. Càm publica cchbrantur officia, (ît fportU'

lis nummus, argentcus , alla mauria diptychis : nec majorem argen-

teum nummum fas (It cxpendcre^ quàm qui fonnari Jolet^ càm ar-

gaui libra una in argenuos fcxaginia dividitur : minorcm dare voUn.'.

tibus , non folùm. liberum
, fed aiam kcne[lum e[fe permittimus.

A l'égard de la monnoie d'or , l'efpece principale fut le fou

,
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fûlidus , aunus. Il étoit de foixante-douze à la livre. Car il nous

refte de Conftantin un édit daté du mois de Juillet de l'an 32 j,
par lequel le fou eft fixé au poids de quatre fcripules , 6c par

conféquent à la taille que nous venons de dire. Voici le texte de

la Loi : ( cod. Th. lib. XII , tit. 7. leg. I. ) Si quis folidos appen-

dere voluerit auri cocli
, Jeptcm folidos cjuaternorum fcriptulorum

nolîris vuldbus lignâtes appcndat pro (ingulis unciis
,

quatuordicim

verb pro duabiis juxtàlianc formam ommmfunimam dcbiti ialaturus^

Pour entendre le fens de ce paffage mal interprété par plu-

fieurs Ecriv'ains célèbres, il faut favair que l'an jip, Conftantin

avoit fait publier une Ordonnance par laquelle les tributaires de

l'Empire avoient la liberté de payer les impofitions en monnoies
courantes , ou en matières

,
parce que le tout étoit fondu ôc réduit

en mafle avant que d'être porté au tréfor public. Par ce règle-

ment les Collecteurs pouvoient faire plufieurs fautes & vexer les

contribuables , à caufe qu'on les chargeoit du déchet. Pour fou-

iager les uns & contenir les autres dans le devoir , il établit une
règle dans les payemens , ordonnant que ceux qui voudroient

paver en monnoie courante, donneroient fept fous d'or à fon

coin ou effigie , chacun du poids de quatre fcripules
,
pour une

once d'or fin , & quatorze pour deux
, payant toute leur impo-

iition de la forte , ou donnant de la matière en même propor-

tion ; c'eft-à-dire 24. fcripules d'or fin en matière, pour 28 fcri-

pules en or monnoyé , & 4-8 pour j5;d'où l'on infère que la

monnoie de ce Prince n'étoit pas d'or pur, comme le texte fem-

ble le dire, ôc qu'elle n'étoit qu'au titre de 20 karats ôc î. Mais

puifque le fou étoit du poids de quatre fcripules , il eft certain

qu'il y en avoit foixante-douze dans une livre , ôc ce qui le prouve

d'ailleurs, c'eft 1°, qu'Eifenfchmid (/^a». 35 "1 ayant pefé plufieurs

fous d'or de Conftantin, les a trouvas du poids de 84- ^ grains,

ôc même un peu plus forts, enforte qu'il n'y a que 2 ^l grains

de déchet, car la foixante- douzième partie de la livre Romaine
,eft de 87 f grains poids de marc. 2°

, C'eft qu'on taiUoit effetli-

vement foixante-douze fous d'or à la livre : on en trouve la preuve

dans les adîes du Pape Marcellin , où les foixante-douze Evêques
qui compoferent le fynode de Sinuefie , font appelles Ubra occi-

dua , livre d'Occident ou livre Romaine. Hi omnes eUzli funt
.viri Ubra occidua

,
qui teftimonium perhibcnt , vidantes eum ( Marccl-

linum
) facrificajfc. Et enfuite : Intra hœc feptuaginta duo teflimonia ,

Ggg ij
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6'c. quoniam in feptuaginta duorum folidorum libra occidua in répara-

tioium Jurgh annus. Puis encore : Mondum enim fuerat damnatus
,

nifi nunurus JdCunJàm ordinem Synodi lihrcc probarct exemplum

Une livre d'Evêques , eft , dit M. Dupuy, une expreffion qui

dut fon origine au mauvais goût du fiecle , ôc dont on trouve

plufieurs exemples : c'eft ain(i que Sédulius donne au'x foixante-

douze Difciples le nom de livre d'or.

JJifcîpuIos alios , quorum mens confcia recli

Puraque fimpUcUas , numéro mcrïtoque nfulgms ,

Aurea libra fuit.

Sous Valentinien & après lui, la livre d'or fut également de

foixante-douze fous de taille , comme plufieurs ioix inférées dans

les codes de Théodofe ôc de Juftinien en font foi , entr'autres

celle - ci ( /i^. XIJ , cod. Tkeod. tic. 6. leg. 15. 6* lib. X, cod.

Jujî. tit. 70. kg. J. )
qui eft de l'an 367 : llludctiam cautionis adji-

cimus , ut quotieJcu?ique certa jumma folidorum pro iituli qualiiatc

dcbetur , & auri majfa traiijmiititur , in Jeptuaginta duos Jolidos

libra feratur acccpto.

Mais quel fut le rapport du prix de l'or à celui de l'argent ?

Une autre loi inférée dans les deux codes ( lib. XllI cod. Theod.

tir. 2 , leg. I. ), nous apprend que cinq auréus ou fous d'or,

valoient une livre d'argent, en forte que la proportion de l'ar-

gent à l'or fut comme 1 à 14. j. Jubemus ut pro argenti fummâ
quam quis thefauris fuerat inlaturus , inferendi auri accipiat facul-

taiem , ita ut pro fingulis libris argenti
,

quinos folidos inférât. Il

elt vrai que Théodofe le jeune, en 422, permit aux Primipi-

laires de donner aux Commandans quatre auréus pour une livre

d'argent. ( lib. VIII. cod. Theod. tit. 4. leg. 27 )
pro fingulis libris

argenti
,
quas primipilares vires fpeclabilibus ducibus fporndœ gratiâ

prc^llant, quatcrni folidi prcebeantur
, fi non ipfi argentum offerr&

fuâ fponte maluerint\ mais cela ne prouve point, dit M. Dupuy,
que ce Prince ait changé l'ufage public , la proportion des mé-
taux , établie par fes prédéceffeurs , & adoptée dans la fuite par

Juftinien, qui fit inférer dans fon Code la loi qui en faifoit le

fondement.

La fportule dont il s'agit dans la loi du jeune Théodofe,

étdit de cinquante livres pefant d'argent , comme on le voit par
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une autre loi de Valentinien , en 3 5^ , ( Ibid. leg. p. ) Secùndum
divi Juliani (îatuta fportula duci in quinquaginta libras argcnd non
ab uno primipilari

, fed ah univcrfis pariter , inferatur , nihiLjue

amplius duces fportulœ Johmnis pratexto conentur exculperc. « La
M fportule étoit un préfent que le Prince pouvoit reflerrer dans
«des bornes qui n'intéreffoient en rien le commerce des peuples.
» L'or étoit fans doute plus recherché des Gommandans mêmes
» parce qu'il étoit plus commode, plus portatif. D'un autre côté
«les nouveaux promus y tiouvoient leur compte, puifqu'au lieu

»de cinq auréus pour une livre d'argent, ils avoient la permif-
» fion de n'en donner que quatre. Mais aulTi, au cas qu'ils ne
» voululTent ou qu'ils ne puflent pas fournir de l'or , il paroît
» qu'ils n'étoient pas moins obligés de préfenter cinquante livres

» d'argent.

» Comme donc cinq auréus avoient la même valeur que la

«livre d'argent à laquelle on tailloit foixante miliaréfions, il eft

» évident que l'auréus valoit douze de ces dernières pièces ; &
» comme le miliaréfion pefoit quatre fcripules & quatre cinquie-
» mes , tandis que l'auréus en pefoit quatre , il ne l'eft pas moins
» qu'un fcripule d'or repondoit à quatorze fcripules ôc deux cin-
» quiemes d'argent. On fait de plus, par les Conftitutions des
«Empereurs, &: par le témoignage des anciens, que la filique

» d'or valoit douze phoUis , TeaL.^tyircù J-^rep auToC »'^ep>)'o-(ov jcêpaViov

iv iyouv (poAct? ^caS^i-ica. ( Jujlinian. in legib. Georgicis , de funo) ou
» onces de cuivre ; d'où il fuit que la livre d'or valoit dix-fept

» cents vingt-huit livres de cuivre , 6c le fou vingt-quatre. Cepen-
» dant pour engager les particuliers

, par un petit bénéfice à
«porter de l'or au tréfor public, on y recevoir le fou pour
«vingt- cinq livres de cuivre » : ceris pretia quce à provincialihus

poflulantur , iia exigi volumus , ut pro viginti quinque libris folidus

àpojfejfore rcddatur. (Loi d'Arcad. & d'Honor. en 3^6 lib. XII. cod.
l'heod. tit. 21 , leg. 2. )

On trouve dans les Analecla Graca, un ancien regiftre ou livre

de comptes, que quelques-uns attribuent à Léon l'Ifaurien &
d'autres à Nicéphore, fucceffeur de Confîantin VIII & d'Irène
qui renferme tous les mêmes rapports que ci-deffus. Douze argen-
zeus , argyres ou miliaréfions y font comptés pour un nomijma ou
fou d'or .-car, ajoute l'Auteur, l'argyre & le miliaréfion font la

même monnoie, SLx; phoUis font la quarante -huitième partie du
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fou d'or, douze pfhollis en font k vingt-quatrième partie, dix-

huit phollis en font la feizieme partie , trente-fix phollis en font

le huitième , 6c le miliaréfion en eft le douzième ; d'où il fuit

que le miliaréfion valoit vingt-quatre phollis , ôc que le fou d'or

en valoit deux cents quatre-vingt-huit. On peut encore remar-

quer que dans ce regiftre le phollis eft appelle dicerat, je ne fais

pourquoi : ce mot conviendroit mieux, ce me femble, au milia-

réfion qui vaut deux Itérations d'or.

Outre les monnoies dont nous avons parlé , il en refte encore

quelques autres réelles ou de compte qui eurent cours fous les

Empereurs de Conftantinople. De ce nombre eft le phollis
,
pAo~

lis
, follis ou balantion , & il y en avoit plufieurs & de différentes

valeurs. Nous avons déjà fait mention du phollis & du balantion

en parlant des monnoies Hébraïques 6c Afiariques, C'eft une

autre monnoie dont il s'agit ici , mais elle a beaucoup de rap-

port avec celle que nous avons attribuée à l'Afie. S. Epiphane

définit le phollis ou balantion, en difant que c'eft une bourfe qui

tire fon nom de ce qu'elle contenoit la valeur de deux argyres

ôcdemi, qui font deux cents cinquante deniers. Ce Père parle-t-il

d'une monnoie de Conftantinople, parle-t-il d'une monnoie plus

anncienne ? C'eft ce que je ne fais pas. Ayons donc recours à

d'autres autorités. Les Glofes Nomiques entrent fur ce fujet

dans un détail fuffifant , 6c contiennent ce qui fuit.

Le phollis qui eft aufll appelle balantion , eft , dit le Glof-

fateur , un poids de deux cents cinquante deniers ( de Néron
)

c'eft-à-dire, trois cents douze livres fix onces (de cuivre) ; de ma-
nière que chaque denier revient à une livre trois onces. Il y a

encore une autre efpece de phollis compofé de leptons d'argent

(ce font peut-être des didrachmes Afiatiques), qu'on donnoit

aux foldats ; ôc qui de-là ont pris le nom de miliaréfions. Chacun
de ces leptons d'argent vaut un keration trois quarts ( d'or ) , ôc le

phollis en contient cent vingt-cinq , qui font deux cents dix-huit

kérations ( d'or ) ôc neuf nummus
(
phollis. ) Ce nombre de leptons

revient à neuf fous d'or , un miliaréfion ôc neuf nummus. On réu-

Tiiffoit donc ces cent vingt-cinq leptons dans une bourfe, ôc c'eft

ce qu'on appelloit phollis. (^-j\At? T^^t^'^i êV' Aeyo_aevos }(ç^ jSaAxyr^jv.

€Ç. il? epj^ûVTos ix.cL'Tov à^wctpiov Airpocv a. yjtf ovyx.iais y. E T' <»'ê ;£«e/

erepo5 cpoAA(j atjmyofx.iiiQS î^ dfyv^lci»/ M^rlav, TmTois 5"p«.T(»T0i? S" iS^ofx,iyciyf
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yj^ S^ict TûVTo fit\ic!i.f/](Tiœi xa.Aov,aevûiv. E ^ei J^ êx-ctTov rav toiovtccv

AêTr'Jay apyupfûJv xêpctTiûv êv >i^«ru TêTccpTov. O' J^e (fcAAiç cipymKX,
\ ,\ ~ ( \ \ ( ri I >

'
I

T01XUT3. pxi. A TTOtOVa-l X.îCisLTtOL OT/i , v«J VûU^t/ZOl/5 0. yiVOfliVO, iV VapO.-

yfj.xa-i vojXi(rpia.TcL aj- ,
^t(Aiapv)0-<ov ev , vovfji.f/,ot o. lot TOiViiy px, ;^fl!^ "^BVTê

àfyvfitcL aur/tyiTo e'/s â-TroJ^eo-jttûv evct* j(ç^oi)roç i-A.a.\uTo (faAAjj. Je penfe

que les leptons d'argent qu'on trouve ici font des drachmes At^
tiques qui avoient encore cours en Grèce, en Macédoine & en
Ihrace, lorfque Conftantin transfera le fiege ds l'Empire Romair»

à Byfance ; ou peut-être plutôt encore que ces leptons étoient

des didrachmes Afiatiques. Ce qu'il y a de vrai, c'eft que la

vabur qu'on donne aux leptons dans ce numéraire, les rapproche

beaucoup des drachmes Attiques, ôc encore plus des didrachmes

d'Afie.

Selon Suidas , le phoUis contenoit quatre afîarions ; félon Eu-
febe Pamphile, l'once contenoit quatre affarions ou quatre kodran-

tes; félon un fragment cité par Saumaife, l'once contient quatre

leptons ; d'où il fuit que le phollis eft une once de cuivre, 6c

que l'aflarion , le kodrantès & le lepton font la même monnoie
de cuivre ôc de la valeur dun quart d'une once. Selon S. Epiphane

,

S. Maxime, S. Héron , l'Auteur d'un fragment publié par Camé-
rarius, ôc un autre Auteur cité par Saumaife, le denier contenoit

la valeur de foixante affarions ou leptons. Tous ces témoignages

concernent la monnoie de Conftantinople. Mais lorfque l'Auteur

d'un fragment confervé à la BibHothéque de Bude , ôc rendu
public par Camérarius , dit que l'once eft de huit leptons ou
drachmes, alors il s'agit de l'ancienne monnoie de l'Afie, dont
nous avons parlé.

Les monnoies qui eurent cours fous l'empire de Conftantin ÔC

fous fes fuccefteurs furent donc , i ° , l'afTarion , lepton , kodran-

tès ou quadrans : 2° , le nummus
,

phollis ôc tétraflarion de la

valeur de 4. affarions: 5°, la livre de cuivre ou le kération d'or

de la valeur de 1 2 phollis ôc de 48 affarions ; ce n'étoit pas une
monnoie: 4°, le denier de Néron eut encore cours pour ij'

phollis ou 60 affarions: j°, le lepton d'argent qui s'appella aiiffi

miliaréfion , ôc qui étoit probablement le didrachme Afiatique,

fe donna pour i - denier de Néron, 21 phollis , ôc 84 affarions,

quoiqu'il valut un peu davantage : 6" , le miliaréfion de Conftan-

tin qui s'appella aufli argyre ôc argenteus, valut i f denier de
Néron, 24 phollis, p 5 affarions : 7 ° , le fou ^01

y Jolidus , au-
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nus ^ valut 12 miliaréfions ou argyres, 13 ~ leptons d'argent,

ip I
deniers de Néron, 288 phoUis , ôc 11J2 aifarions : 8" , la

livre d'argent valut j fous d'or, 60 miliaréfions , 68 7 leptons

d'argent ( elle auroit dû en contenir 72 ); pd deniers de Néron,

1440 plioliis, ôc j7(?o aflarions : p° , le phollis militaire valoit

12J leptons d'argent, 17 j deniers de Néron, &c. 10'', le phol-

lis ou Dalantion valoit deux cents cinquante deniers de Néron

,

&c. 11°, la livre d'or valoit 72 fous d'or, ou 864 miliaréfions

de Conftantin: 12°, la fportule contenoit jo livres d'argent, ajo

fous d'or, 3000 miliaréfions, 4800 deniers de Néron, ôcc.

Eifenfchmid ( f^^. 141 ) dit qu'il nous refte beaucoup de pièces

de monnoie de cuivre de Conftantin
,
qui font du poids d'un fici-

lique ou du quart d'une once Romaine , ce font des affarions ou

l-jptons.

Depuis l'an de Rome 485' jufqu'à l'an 5^44, nous avons vu la

proportion du cuivre à l'argent comme i à 120 ; depuis l'an 5:44

)ufqu'à l'empire de Claude ou de Néron, comme i à p 5; depuis

Claude ou Néron jufqu'au grand Confl:antin , comme i à 52.

Il doit paroître bien étonnant de voir la proportion de i à 120

fe rétablir tout -à- coup fous ce dernier Prince. Cependant la

raifon en eft iimple 6c naturelle : dans la partie occidentale de

l'Empire Romain, ou pour parler plus exactement, en Italie,

le cuivre monnoyé étoit à l'argent comme 1 à 52, & dans la

partie orientale de l'Empire Romain, c'eft-à-dire en Afie, la

proportion entre ces deux métaux eft comme i à ip2. Conftan-

tin transfère le (iege de l'Empire au milieu de ces deux parts ;

c'eft pour unir plus étroitement l'Europe & l'Afie. Mais pour

réuflir parfaitement dans l'exécution de ce projet , il faut rappro-

cher , autant qu'il eft poflible , les mœurs & les ufages. L'attention

du Prince fe porte donc jufque fur la proportion des métaux ;

un moyen proportionnel lui fait trouver i ôc 114 pour la pro-

portion du cuivre & de l'argent, il préfère i & 120 qui en dif-

férent peu
,
parce qu'ils font plus commodes dans la numération.

Jufqu'alors chaque pays conquis par les armes Romaines, avoit

confei"vé fes. mefures
, poids ôc monnoies ; il femble que Conftan-

tin veuille tout réduire à l'uniformité , en étabUifant une nouvelle

ôc unique légidation , compofée en quelque forte de ce que les

ufages ôc les coutumes de chaque peuple contenoient de plus ana-

logue au tout qui en devoit réfulter. Et voilà fans doute pourquoi

dans



POIDS ET MONNOIES, Chap. VI. 42;
dans ce dernier numéraire de la monnoie Romaine, nous voyons

des aflarions ou leptons ôc des phollis ,
qui font des noms ds l'an-

cienne monnoie d Afie.

11 ne fera pas hors de propos de dire ici quelque chofe des

monnoies de la loi Salique ,
qui paroiflent avoir beaucoup d'alli-

nlté avec les monnoies Romaines du bas Empire. M. le Blanc

( Traité hijîor, des Monnoies de France. ) me fervira de guide.

11 eft fait mention en plufieurs endroits de la^ loi Salique , de
fous , de demi-fous , de tiers de fou , ôc de deniers ; mais il n'efi:

point marqué quelle étoit la matière ni le poids de ces efpeces.

Marculfe
,
qui vivoit fous la première race de nos Rois

,
parle

fouvent dans fon Traité des Formules , c'eft-à-dire , du ftyle de la

Chancellerie de ces temps-là , des fous d'or françois , folidi fran--.

clci i d'autres Auteurs contemporains en font aufli mention ; &
les monnoies qui nous reftent des fuccefl'eurs du grand Clovis

,

ne permettent pas de douter que le fou, le demî-fou & le tiers

de fou ne fuflent d'or. Pour le denier, il étoit d'argent.

Lorfque les François s'établirent dans les Gaules , les Romains
tailloient foixante-douze fous dans une livre d'or. Les fous d'or

des derniers Empereurs Romains
,
qui nous reftent fort entiers

,'

ne pefent qu'environ 8 j grains j du poids de marc ; il nous refte

des fous d'or de la loi Salique également bien confervés , & qui

font du même poids. Cette uniformité de poids porte à croire

que les François fe fervirent de la livre Romaine , au moins

f»our pefer l'or & l'argent , ce qui dura jufqu'au temps de Char-

emagne.

Les Goths qui habitèrent l'Efpagne firent auiïl , félon Covar-

ïuvias, faire des fous d'or du même poids que ceux des Empe-
reurs ; Ellos mefmos mandaron labrar Jueldos de oro à imitacion de

los Jueldos de las Euiperadores y del mefmo pefo. Les Bourgui-

gnons ôc les autres peuples qui s'emparèrent des Provinces de

l'Empire dans l'Occident , eurent , aufli-bien que les François &
les Vifigoths , leur fou , leur demi-fou & leur tiers de fou ; cela

fe juftifie par plufieurs endroits de leurs loix. On ne doute point

que ces monnoies ne fuflent de même poids 6c de même valeur

que celles des Romains. On peut remarquer en pafiant que le

nom de fol ou de fou ,
que nous avons pris du folidus des Ro-

mains , eft demeuré à nos efpeces d'or jufqu'aux premiers Rois

de la troifieme race ; alors on commença à les appeller aufli

Hhh
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florins ; mais on ignore s'ils ont toujours été de même poids.

Il nous relie à examiner quel étoit le titre des fous d'or. Quoi-
que par des eflfais qu'on a faits de quelques-uns de ceux qui nous

ïeftent , ils fe trouvent fort différens , on ne laifle pas de croire

qu'on employoit l'or dans fa pureté pour faire les monnoies. Mar-
culfe , dans fes Formules

,
parle fouvent de fous de bon or ; il en

eft aufli fait mention dans le Teftament de Léodebodus , Abbé
de Saint-Aignan , daté de la deuxième année du règne de Clo-

vis II , fils de Dagobert I : Obn:^i auri mille & fcxcemis folidis :

plus bas on lit encore ces mots
,
probati auri folidis. Entr'autres

pafTages femblables qu'on pourroit citer , on fe contente d'en rap-

porter encore un tiré de la Vie de S. Eloi
, qui vivoit fous Da-

gobert I
,
par lequel il paroît que tout l'or qui venoit du tribut

que payoient les peuples , étoit fondu & affiné avant que d'être

mis dans le tréfor du Roi : Cùm omnis unfus in unum colhBus Rcgi
pararaur ferendus ac vellet domeflicus fimui ac monttarius adhuc au-

niin ipjum fornacis coclione. purgarc , ut juxta ritum
,
purijjlmum. ac

rudium aidcc régis prcefentaretur metallum , &c.

Le rapport du fou d'or aux autres monnoies qui avoient cours

en même temps , eft formellement marqué en plufieurs endroits de

la loi Salique. Le fou d'or valoit quarante deniers : Si quis porcel-

lum furaverit qui fine matre vivere potejî
,
quadraginta denarios qui

faciunt foliâum unum culpabilis judicetur {i\t. i ,§ J.)* Le demi-fou

en valoit par conféquent vingt , & le tiers de fou treize & un
tiers : Trianem componat quod ejl ténia pars folidi , hoc efi , tredecim

denarii & tertia pars unius denarii ( tit. 40, art. 13.). Ces deniers,

qui ne pouvoient être que d'argent
,

puifqu'ils n'auroient pu pefer

qu'environ deux grains s'ils avoient été d'or , ne dévoient pas pe-

fer autant que les deniers d'argent des Romains , ou pour mieux
dire , autant que le miliaréfion que Conftantin avoit fubftitué à la

place du denier d'argent : car le fou d'or n'en valoit que douze ;

& il eft hors d'apparence que le nôtre, qui étoit de même poids,

en eût valu quarante , & que nous euffions gardé entre l'or &
l'argent une proportion Ci éloignée de celle des Romains. Il nous
refte des pièces d'argent très-entières de la première Race , qui ne
peuvent être que les deniers dont il eft parlé dans la loi Salique

& ailleurs. Ceux qui font bien confervés pefent vingt-un grains ;

& par les effais qu'on en a fait faire de pluiieurs , ils font ordi-

nairement à onze deniers douze grains de fin , ou approchant ;
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. mais il paroit qu'ils dévoient être d'un fcripule de la livre Romaine,
& par conféquent de 2 1 H grains. Ils étoient donc à la taille de

a88 à la livre d'argent , & la livre d'or en valoit 2880 ; enforte

que la proportion entre l'or ôc l'argent étoit dixième , fauf la pe-

tite différence qui peut réfulter de ce que ces monnoies n'étoient

pas d'un métal parfaitement pur.

On eft perfuadé que les François fabriquèrent des efpeces de

moindre valeur que le denier , pour acheter les menues denrées

& pour faciliter le détail du commerce. M. le Blanc en a vu quel-

ques-unes qui femblent être de billon ou de cuivre , mais qui font

11 ufées
, qu'on ne peut rien dire de certain ni de leur nom, ni de

leur poids , ni de leur valeur.

Outre le fou d'or qui valoit quarante deniers , & qui nous étoit

commun avec les Romains , il y en avoit un autre qui n'en valoit

que douze , lequel étant d'argent nous étoit particulier , les Ro-
mains n'en ayant jamais eu que d'or.

Ce fou de douze deniers eft clairement prouvé par le deuxième
Canon du Concile affemblé dans le Palais de l'Eftines , proche de
Binche en Hainaut, par l'ordre de Carloman , fils de Charles-

Martel, le 1 Mars 743. Ce Prince ordonna que les gens de guerre

qui pofféderoient des biens eccléfiaftiques ,
payeroient tous les ans

pour chaque ferme ou maifon un fou valant douze deniers , à l'E-

glife ou au Monaftere à qui appartiendroient les biens dont ils

jouiffoient : D& unâquâque cafatâ folidus ^ id ejl 12 dcnarii ( Capi-

tul. tom. I. ). Il eût été inutile de marquer que ce fou ne valoit

que douze deniers, s'il n'y en avoit pas eu alors un autre d'ua

prix différent , favoir le fou d'or qui en valoit quarante.

Hincmar , Archevêque de Reims ,
parlant des fous dont if eft

fait mention dans le teftament de S. Rémi , dit qu'ils étoient d'or

,

& qu'ils valoient quarante deniers. Pourquoi dire que ces fous

étoient d'or , s'il n'y en eût point eu d'autres en ce temps-là ?

Que fi l'on prétend que ces fous qui valoient douze deniers

étoient les mêmes que ceux d'or de foixante-douze à la livre , le

denier d'argent ne pefant qu'un fcripule Romain , & douze de

ces deniers pefant le fou , la proportion entre l'or & l'argent

n'eût été que troiiieme , ce qui ne fauroit tomber dans la penfée.

Toutes ces raifons n'ont pas empêché que Lindenbrog , fuivi

de plufieurs autres , n'ait confondu ces deux fortes de fous , &
n'ait cru que ce n'étoit que le même

,
qui tantôt avoit valu qua-

Hhh ij
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rante deniers , ôc tantôt douze. Un paffage des Capitulaires de

Charlemagne mal entendu , les a jette dans cette erreur. Il paroît

par le 41" Canon du Concile de Reims, tenu Tan 813 , que Pé-

pin avoit réduit à douze deniers les fous d'or dont il eft parlé

dans la loi Salique ,
qui en valoient quarante ; & que Charlema-

gne fut prié de confirmer l'Ordonnance de fon père : Ut Do-
minus Impcraior fecundùm flatutum bonœ memorice Pcpini mifericor-

diam faciat , ne Jolidi qui in lege habcntur per 40 denar, difcunant,

quoniam proptcr eos multa perjuria, falfaque tefîimonia rcperiuntur.

Ce n'eft pas que Pépin par ce Règlement eût diminué la valeur

du fou dor qui étoit de quarante deniers , car on n'a jamais en-

tendu parler d'une telle corredion ; mais ce fut par un trait de

politique que ce Prince ,
pour mieux gagner le coeur de fes nou-

veaux fujets 5 diminua les amendes & les peines pécuniaires qui

,

félon la loi Salique , fe dévoient payer en fous de quarante de-

niers , ôc ordonna qu'elles ne fe payeroient plus qu'en fous de

douze deniers. Voilà la véritable explication de ce paffage.

Scaliger eft jombé dans la même erreur que Lindenbrog , lorf-

qu'il a écrit que le fou des anciens François étoit la même chofe

que l'écu d'or , & qu'il avance enfuite que ce fou étoit de la va-

leur de douze deniers. Marquardus Fréherus a été dans la même
opinion, & a prétendu qu'il y avoit vingt fous dans une livre, &
que ces fous valoient quarante deniers. Il fe trompe , les fous qui

valoient quarante deniers étoient d'or , & il y en avoit foixante-

douze à la livre ; au lieu que ceux dont il parle , & dont il y en

avoit vingt à la livre , étoient d'argent , comme les Capitulaires

de Charlemagne , de Louis le Débonnaire ôc de Charles le Chauve

le font affez voir. Si ces Auteurs avoient fait la moindre atten-

tion là-deffus , ils auroient vu que le fou qui valoit quarante de-

niers ôc celui qui n'en valoit que douze étoient deux monnoies fort

différentes. Un feul paffage des Capitulaires de Louis le Débon-
naire fufiira pour le prouver clairement. Cet Empereur voulant

confirmer ou renouveller l'Ordonnance que Pépin avoit faite pour

le payement des amendes dont il eft parlé dans la loi Salique,

ordonna que omnis folutio atque, impofitio quœ in lege Salicâ con-

timtur , inter Francos per 12 denarioruni folidos componatur , excepta

libi contentio inicr Saxones & Frifoncs exorta fiierit , iibi volumus ut^o

denariorum quantitatem liabeat. Cette Ordonnance fe trouve encore

ailleurs conçue en ces termes : D& omnibus dcbitis folvendis
,
[îcut
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amïquitùs fuit ,

per xij dmarios folidus folvantur per totam SalLcam,

excepta Leudes. Si Saxo aut Fnjo aliquem occident
, p^r xl dcna-

nos folidus folvatur. Iiifrà Salicos vtro ex utrâque. parte de omnibus

debitis
, ficiit diximus , xij dznarii pro folido folvantur

, five de ho-
micidiis

,
(îve de rébus. Enfin Charlemagne , dans lîs Capitulaires

de l'Affemblée générale tenue à Aix-laChapeile l'an 797, dit que
in argento xij daiaru folidum jaciant. Toutes ces raifons font voir

clairement qu'il y avoit deux fortes de fous , l'un d'or qui valoit

quarante deniers, & l'autre d'argent qui n'en valoit que. douze.
On ne fauroit dire précifément en quel temps on a commencé

à fe fervir des fous d'argent , ni fi dans leur origine ils étoient

réels , ou feulement des efpeces de compte. 11 eft difficile de mar-
quer quel étoit leur poids fous cette première Race ; mais il eft

certain qu'on en tailloit plus de 22 dans une livre d'argent, puif-

que Pépin ordonna qu'on n'en tailleroit plus que 22 à la livre :

De monetâ conjluiamus fimiliter ut ampliùs non habeat in librd pen-

fanie nifi 22 folidos ; ce qui marque que fous la première Race
elle en contenoit un plus grand nombre. Si ces deniers dont il en
falloit douze pour compofer le fou , étoient du poids d'un fcri-

pule Romain , le fou devoit pefer douze fcripules ou une demi-
once , ôc valoir quatre deniers de p5 à la livre; par conféquent ils

étoient de 24 à la livre.

Il eft encore parlé dans les Loix que Thierry donna aux Al-
lemands , & que Clotaire confirma l'an <5 1 j -, d'une monnoie ap-

pellée Saïga
,
qui valoit un denier ou la quatrième partie du tiers

de fou , ôc qui par conféquent étoit la douzième du fou de douze
deniers : Saiga autem quana pars trcmijfis , hoc e/l denarius unus j

duce faigcc , duo denarii dicuntur ; tremifjls ejl tertia pars folidi , (&

funt dmarii quatuor {c. j , §. 3.) : deforte qu'il paroît que le fou
de douze deniers avoit fon tiers de fou aulTi-bien que le fou d'or

de quarante deniers. On peut confulter l'excellent Ouvrage de M.
le Blanc fur ce qui regarde les autres monnoies anciennes de la

Monarchie Françoife ; nous nous contenterons d'çn donner une
Table fuivant l'ordre chronologique , avec leurs réduâions ea
monnoies courantes.

Le fou d'or , folidus ou foldus , des François fe divifbit en tiers

de fou , trianis ou tremifls , & ces tiers de fou étoient des mon-
noies réelles ; il y avoit apparemment auiïl des deniers & des
quarts de fou qui étoient également des efpeces monnoyées. On
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avoit emprunté cet ufage des Romains

,
qui dès la première fois

qu'ils fabriquèrent de la monnoie d'or , firent frapper , comme
nous l'avons vu , des fous , folidi , des demi - fous

, femiffes , des

tiers de fou j tremiffes , & des quarts de fou
,
quartarii : car ce ne

fut point Alexandre Severe qui , comme le dit Lampride
( in

Alexani. Scv. n° . 39.)) f"t le premier auteur de ces efpeces
;

mais il ne fera pas hors d'œuvre de rapporter ici , d'après M. Du-
puy , ce que dit cet Hiftorien.

Alexandre Severe réduifit les impôts publics au trentième de ce

qu'ils étoient fous Héliogabale , deforte que pour dix pièces d'or

qu'on payoit auparavant , on n'en donna plus que le tiers d'une ;

c'eft alors qu'on commenta à frapper des femijes & des tremiffes

d'or, & ces dernières furent faites quand l'impôt fut réduit au

tiers de Vaureus. L'Empereur fe propofoit de porter plus loin la

diminution des impôts , & dans cette vue il avoit déjà fait frapper

à la monnoie des quarts d'aureus ,• mais il les fit fondre enfuite

,

parce que les néceffités publiques arrêtèrent l'exécution de fon

projet. Il fe contenta donc de faire battre des trcmiff&s & des fous:

f^eàigalia publica in id contraxit , ut qui decem aureos fub Helioga-

halo prœ/îuerant , tertiam partem aura prxflarent , hoc e/î , tricefimam

panem. Tuncque primùm femijj'es aureorum formati funt : tune etiam

càm ad tertiam panem aurei vecligal decidiffet , tremijfes , dicente Ale-

xandre , ctiam quartarios futures , quàd minus non poff'et. Quos qui-

dem jam formatas in monetâ detinuit , expectans ut fi vecligal con~

trahere potuijfet , & eos ederet. Sed càm non potuijfet per publicas

necejfltates , conflari eos jufjît , & tremijfes tantàm folidofque formari.

Mais Vaureus ne fut pas toujours la plus grande des pièces qui

furent frappées en or ; il y en avoit qui valoient deux , trois

,

quatre , dix , 6c jufqu'à cent aureus , fans parler de quelques autres

qui égaloient le poids de deux livres d'or : on les appelloit/ôra/ej-

binaires , ternaires , centenaires , &c. Il eft vrai que ces dernières

n'eurent pas cours pendant long-temps : Héliogabale en avoit

ordonné la fabrication ; Alexandre les décria , & elles ne furent

plus re<^ues dans le commerce que comme matière. Ce fut une rai-

fon d'économie qui détermina le Prince à cette fuppreflion : tant

que les formes fubfifterent , il étoit quelquefois obligé d'être plus

libéral qu'il n'auroit voulu , le don d'une feule pièce d'or paroif-

fant un objet bien léger ; tandis qu'à la faveur du nombre il pou-

voit fe montrer généreux à moindres frais : Formas binarias , ter"
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narias , quatcrnarias & denarias etiam , atque. amplius , ufquc ad bi-

librcs qiioque & cencenarias
,
quas Hdiogabalus invmcrat, rejolvi prce-

cepit , neque in ufu cujufquam verjari : atque ex eo his materix nomen
inditum ejl

,
quùm diceret plus largiendi hanc cffe Imperatori cau-

fam , fi quùm multos folidos minores dare pojfet , dans decem vel am-
plius unâ forma , triginta & quinquaginta dy centum dare cogeretur,

{ Lamprid. ibid.
)

Si les trois métaux qui font employés le plus communément
pour la confe£lion des monnoies avoient une influence égale dans

le commerce , il eft hors de doute que la mefure comparative de
la richefie & du prix des chofes utiles ne dev-roit être qu'un pro-
duit combiné des valeurs refpedives de ces métaux. Je me ferai

entendre par un exemple. Actuellement en France le cuivre, l'ar-

gent & l'or appréciés comme métaux pécuniaires , font entr'eux

comme 1 , n rr ? 775 n i'^^tïtfols en Afie ces mêmes métaux
étoient entr'eux comme 1 , 15)2 ôc 2504. Il réfulte de cette diffé-

rence de rapports , i °. que fi nous réduifons en monnoie l'once

Afiatique d'argent en calculant fur le prix du cuivre monnoyé en
France, nous la trouverons de \^.$S6 liv. ; 2°. que il nous éva-

luons la même once d'argent fur le prix de l'argent monnoyé en
France , nous la conclurrons de 4.

1 74 liv. ; 3 ^. que fi nous éva-
luons encore la même once d'argent fur le prix de l'or en France,
nous l'aurons de 5:.o32. liv. Prenant donc un moyen arithmétique

entre ces trois réfultats, il viendra 8.054 liv. pour valeur de l'once

Afiatique d'argent. C'eft cette valeur précifément qui devroit fer-

vir de fondement pour la rédudion des monnoies anciennes de
i'Afie , fi les trois métaux qui l'ont produite étoient d'un com-
merce égal tant dans le numéraire Afiatique que dans le nôtre.

Mais cela n'eft pas ainfi ; l'argent chez les Afiatiques comme chez
nous, étoit le métal principal avec lequel on payoit les grandes
comme les moyennes fommes ; c'eft donc le prototype modéra-
teur du prix des autres métaux pécuniaires. Si dans quelques pavs
& à certaines époques le cuivre monnoyé a été d'un vil prix ref'

pe£livement à celui de l'argent , il ne faut pas toujours en inférer

que le cuivre étoit trop abondant & l'argent rare ; la volonté du
Légiflateur ou du Prince a pu opérer feule une fi grande difpro-

portion , & devenir la règle fur laquelle ont été appréciés ces
métaux : en un mot, le monogramme du Souverain a pu arbitrai-

rement éloigner ou rapprocher le cuivre de l'argent ; il produit
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puiffamment des merveilles plus étonnantes , il métamorphofe en
or une vile feuille de papier.

On trouvera à la iin de cet Ouvrage des Tables où les mon-
noies anciennes font réduites à la monnoie de France ayant cours
aujourd'hui (en 1779). J'ai calculé toutes les monnoies d'argent
fur le prix du marc fin de ce métal monnoyé ; j'ai évalué enfuite'

les monnoies d'or ôc de cuivre fuivant le rapport qu'elles avaient
dans l'antiquité avec celles d'argent , fans avoir égard à la pro-
portion aduelle du prix des métaux en France. Je ne me fuis

écarté de cette règle qu'à l'égard des llx premiers numéraires de
la monnoie Romaine. J'ai cru qu'ici je pouvois au moins combi-
ner l'argent avec le cuivre , ce dernier métal ayant été pendant
long-temps le feul métal pécuniaire des R.omains, & dans la fuite,

pendant long-temps encore , le métal dominant.

En étudiant les monnoies de l'antiquité , & tâchant de leur

alTigner le rapport exad qu'elles doivent avoir avec les nôtres

,

nous avons cherché à nous rendre utiles ; nous avons défiré que
ces monnoies puffent femr à nous donner une idée vraie de la

richefle des Anciens par comparaifon à la nôtre. Mais c'eft par

l'application de nos réfultats que l'on peut voir jufqu'à quel point

nous avons réuffi ; c'eft en comparant la quantité d'argent, que

l'on donnoit autrefois pour un fonds de terre, pour une mèfure

de bled , de vin , d'huile , &c.
,
pour une livre de viande , &c.

,

pour des beftiaux , ôcc.
,

pour les payes ôc falaires journaliers
,

pour le prix d'un efclave , &c. ôcc. , à ce que nous en donnons

aujourd'hui pour ces mômes chofes. Nous avons cru devoir ter-

miner ce Chapitre par quelques exemples de cette nature.

Nous avons déjà vu i *'. que l'an 27 1 de la fondation de Rome

,

le bled ou le riz fe vendoit un as le modius , ce qui revient au

moins à 1 j liv. 5 f. le fetier mefure de Paris.

2°. Qu'au temps de Démofthenes , vers l'an 400 de la fonda-

tion de Rome , le bled valoit ordinairement cinq drachmes le mé-

dimne à Athènes , ce qui fait i 7 liv. 3 f le fetier de Paris.

5°. Que l'an 502 de la fondation de Rome , le fetier de riz y
valoit 'également 1 5 liv. 3 f. ; le muid de vin mefure de Paris

4,7 liv. 7 f , ôc la pinte un peu plus de j f ; la livre poids de

raarc de figues feches un fou environ ; la pinte d'huile 5 fous, &
la livre 3 fous 6 deniers ; la livre de viande 2 fous j deniers. Le
prix du vin peut ne pas paroître proportionné avec les prix des

autres
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autres chofes dont il eft parlé ici ; mais nous ferons obferver dans

la fuite qu'on ne fit que fort tard des plantations de vignes en

Italie, & que par conféquent il y en avoit alors très -peu : voilà

pourquoi le vin étoit plus cher à Rome que leô autres pro-

ductions.

4^. Que vers Tan <;6o de Rome , le fetier de bled y auroit

valu lo à 13 livres de notre monnoie.
;o. Qu'au temps de Cicéron & de Verres , le bled valoit en

Sicile fur le pied de \6 liv. 17 f. le fetier de Paris.

Au temps de N'arron , c'eft-à-dire , vers l'an 700 de Rome

,

une centurie de terre fituée aux environs de Riéti rapportoit ,

chaque année , trente mille fefterces au propriétaire qui la faifoit

valoir. Cette étendue de terrein revient à 107.7 arpens de France,

& les trente mille fefterces font (^7^0 liv. de notre monnoie;
ainfi un arpent de terre produifoit alors la valeur de 62 liv. 14 f.

Atque in hdc rillâ qui ejt Ornithon , ex eo uno quinque millia fcio

venijje turdorum denanis urnis , ut Jixaginta millia. ( fubaud. /e/?er-i

tia ) ea pars nddiderit eo anno villce , bis tantàm quàm tuus fundus

duccntum jugerum reau reddit (Varr. de Re ruft. lib. III, cap. IL).

Nous ne prérendons pas donner comme des termes de compa-

raifon , des prix outrés que la fantaifie , le luxe ou la fenfualité

ont mis quelquefois aux chofes de moindre valeur. Varron a vu
vendre un âne foixante mille fefterces ( 1 3 jcc liv. ) ; d'autres, def-

tînés à fervir d'étalons , ont été achetés trente ôc quarante mille

fefterces {Cj^o ou ijooo liv. ) ; deux couples de chevaux ont coûté

jufqu'à quatre cents mille fefterces (poooo liv.); c'eft bien moins

que le Encéphale d'Alexandre le Grand ,
qui , comme l'écrit Pline,

fut acheté feize talens
(
^(fooo liv.). Les gourmands de l'anciînne

Rome ne rougiflbient pas , dès le temps de Varron , de donner

cinquante deniers (^f liv.) d'un jeune paon engraifle ; trois de-

niers
( J4 fous) d'une grive; 200 , 1000 , i5oo, & jufqu'à 40CO

fefterces, au temps de Columelle (45" liv., 22 j liv., 360 liv. ,

poo liv.), pour une couple de pigeonneaux. Tous ces prix font

l'affaire des petits pois à Paris dans la primeur.

Nous n'examinerons pas non plus les prix extrêmes des chofes

néceffaires à la vie de Ihomme dans les temps de difette & de

famine. Par exemple , on lit dans Céfar {de Btll. civ. lik. /.)que

le modius de bled valut jufqu'à cinquante deniers ( > n H^- ^ S f.

le fetier ) dans fon camp , lorfqu'il étoit en préfence d'Afranius,

lii
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On volt dans Plutarque que dans la guerre contre les Parthes

,

la famine fat fi grarrde dans le camp d'Antoine, que la huitième

partie d'un modius de froment fe vendoit cinquante drachmes

( deniers
) ; c'eft fur le pied de 44.3 1 iiv. le fetier. Nous avons

beaucoup d'exemples pareils dans notre hiftoire : cherchons-en qui

foient plus ordinaires.

Nous avons déjà vu que Salomon fe procuroit des chevaux
d'Egypte pour la fomme de 1 jo ficles

,
qui valent 312 Iiv. lof.

Un beau cheval fe vendoit beaucoup plus cher. Xénophon ( Exped.
Cyr. lib P^II.) vend à Lampfaque le fien qu'il aimoit beaucoup,
pour la fomme de cinquante dariques qui font layo Iiv. de notre

monnoie.

Columelle ( i:/e Re Rufl. lib. III, cap. III.) nous apprend que
de fon temps, un bon efclave vigneron pouvoit coûter fix ou
ou huit mille fefterces : fiid ego plurimorum opinioni dijfentiens

,

pretiofum ritutorcin inprimis ejfc cenfco : ifque licct fit emptus Jex vel

potiùs Jt^flertus oclo millibus , cùm ipjum folum Jeptern jugcrum

totidc/n millibus numonun partum , vineafijm cum fuâ dote , id

efl , cum pedamentis & viminibus binis millibus in jingula jugera

pofiias duco. Les deniers étant encore alors probablement à la

taille de quatre-vingt-quatre à la livre , le prix d'un efclave vigne-

ron au. temps de Columelle , reviendroit à i3 5'o ou à 1800 Iiv.

de notre monnoie. On fait que c'eft encore à préfent le prix d'un

bon efclave en Amérique.
Par le même paflage de Columelle on voit qu'un jugere de

vigne fe vendoit mille fefterces , d'où il fuit que l'arpent de

France fe feroit vendu quatre cents dix-huit Iiv. de notre mon-
noie; c'eft encore le prix courant d'un arpent de terre dans les

cantons éloignés des grandes villes, fouvent même il fe vend
beaucoup moins.

Le même Auteur dit au même endroit, que quarante urnes

qui font un culléus , de vin , fe vendoient trois cents fefterces

dans les années les plus abondantes : quippè ut deterrimi (int gène-

ris vinece , tamen
Jî culta fingulos inique culleos vini

,
Jingula earum

jugera percequabunt : utque trecentis numis quadragence urnœ vencant,

quod minimum preùum e/î annonce , confumant tamen feptem cullei

Je'iknia duo millia & centum numos. Ceci fert à prouver qu'au

temps de Columelle , le muid de vin mefure de Paris , auroit

valu 51 iiv. 7^ fous, & la pinte ou bouteille, 2 fous 2 deniers
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tournois. C'eft encore le prix du vin dans quelques-unes de nos
Provinces , lorlque la vendange eft abondante.

Columelle au même endroit encore , comparant le produit des

vignobles à celui des autres terres , dit que lorfqu'un jugere de
préj de pâturage ou de bois produit cent fefterces au proprié-

taire qui le fait valoir, il doit être fort content; cùm prata &
pafcua , & Jilvœ , fi ccntenos felîaùos in fingula jugera eff-ciant , op-

cime domino conJuUrc videantur. Sur ce pied un arpent auroit

rendu 41 liv. i5 fous. Ce produit eft moins confidérable que
celui que nous a fourni le paffage de Varron ; mais ce dernier

Ecrivain parloit d'une bonne terre dans les environs de Rome.
L'an 1200 de la fondation de Rome, ou l'an 445 de l'ère

vulgaire ( //^j/^. du Bas-Empire, liv. XXXIII , art. XLVII.) , pat

uvlQ loi de Valentinien III, le fou d'or eft évalué à 40 modius
de froment, à 270 livres de viande, à 200 fetiers de vin. A
ce compte , le fetier de bled mefure de Paris , n'auroit valu que

$ liv. I 6 fous , la livre poids de marc de viande
, que i fou 7 i

deniers, le muid de vin 21 liv. 2 fous, & la pinte 2 fous 4
deniers. Je foupçonne erreur au moins dans le prix du bled ; ou
bien il ne s'agit pas du modius , ou bien ce n'eft pas du modius
Romain: fi c'étoit le modios Attique, le fetier de bled n'auroit

encore valu que 7 Jiv. «4 fous ; fi c'étoit l'hémiate , alors le fetier

auroit valu 1 5 liv. 8 fous ; ce prix paroîtroit plus raifonnabie.

Par une aune loi du même Prince , chaque milicien eft eftimé

trente fous d'or, qui valent 4J0 liv. C'eft apparemment, dit M.
le Beau , à quoi fe montoit alors la paie du foldat &; la dépenfe

néceflaire pour fon équipement ôc fa fubfiftance, pendant une
année. Mais nous voyons, ajoute-t-il, que dans ce temps -là,

l'eftimation du milicien varie fuivant la volonté des Princes, fans

douce à proportion des befoins de l'épargne.

Suivant Démofthenes ( Philipp. 1. ) la paie d'un foldat fantaffin

étoit de dix drachmes ( i o liv.
) par mois , ou de deux oboles

( 6 fous 8 deniers
)
par jour : à cette condition le fantaffm gaprnoit

par jour la valeur de trois chénices & un cinquième de bled,

car le bled valoit cinq drachmes le médimne : on ne lui donne
pas tant aujourd'hui. Le cavalier avoit par mois trente drachmes,
ce qui revient à vingt fous tournois par jour. Quelquefois les

foldats Grecs avoient un darique ( 16 fous 8 deniers par jour)

de paye par moisj c'étoit la folds que les Perfes avoient cou*

I il ij
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tume de leur payer. On voit qu'à la prière de Cléarque le Jeune

,

Cyrus l'augmenta encore à ceux qui le fuivoient dans la haute

Afie, & que d'un darique, il la fit monter à un darique & demi

par mois ( 2 j fous par jour ). La paye des matelots étoit de trois

& quatre oboles par jour ( i o & 1 3 fous 4- deniers ). Souvent la paye

du foldat qui fervoitfur les vaiffeaux étoit portée jufqu a la drachme
entière. Dans la flotte qui fut envoyée en Sicih, les Athéniens

donnèrent par jour une drachme de paye ; fans doute que ces fol-

dats étoient obligés à tout leur entretien.

Les foldats Romains, dit M. Rollin, ( Hili. anc. tom. XI ,

fcig. 355. ) dans les premiers temps delà République, la fervoient

gratuitement , & fans recevoir de paye. Les guerres pour lors ne

iè faifoient pas loin de Rome, & n'étoient pas de longue durée.

Dès qu'elles étoient terminées, les foldats retournoient chez eux,

& prenoient foin de leurs biens , de leurs terres & de leurs fa-

milles. Ce ne fut que plus de quatre cents quarante ans depuis

la fondation de Rome
,
que le Sénat , à l'occafion du fiege de

Veies
,
qui fut fort long , ôc continué fans interruption pendant

l'hiver contre la coutume , ordonna , fans en être requis
, que

la République payeroit aux foldats une fomme réglée pour le fer-

vice qu'ils lui rendroient. Ce décret d'autant plus agréable au

peuple, qu'il ne paroilloit l'effet que de la pure libéralité du

Sénat , caufa une joie univerfelle , & tous les citoyens s'écrièrent

qu'ils étoient prêts de répandre leur fang & de facrifier leur vie

pour une patrie fi bienfaifante.

Pour fournir à cette paye , on impofa un tribut fur les citoyens

à proportion de leur revenu. Les Sénateurs donneront l'exemple

qui entraîna après eux tous les autres , malgré l'oppofition des

Tribuns du peuple. Il paroît que perfonne n'en étoit exempt

,

pas même les Augures ni les Pontifes. Ils s'en étoient difpenfés

pendant quelques années par voie de fait , & de leur autorité

privée. Les Quefleurs les firent afPigner pour fe voir condamner
au payement de toutes ces années. Ils en appellerent au peuple

qui les condamna. Quand la guerre étoit terminée, ôf qu'on avoit

fait un butin confidérable fur les ennemis , on en employoit

quelquefois une partie a reftituer aux particuliers les fommes quon
avoit exigées d'eux pour les frais de la guerre. Ce tribut fubfida

jufqu'au troifieme triomphe de Paul-Emile fur les Macédoniens,

qui fit entrer tant de ncheflTes dans le tréfor public
,
qu'on jugea
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à propos d'abolir pour toujours cette impofition.

Quoique le loldat ne fervit ordinairement que la moitié de l'an-

née, il recevoit la folde pour une année entière, comme il paroît

par plu fleurs endroits de Tite-Live , & elle lui étoit payée à la

fin de la campagne, quelquefois aufli de lix mois en fix mois.

Ce que l'on a dit jufqu ici de la paie militaire chez les Romains

,

ne regarde que les fantaffins.

Elle fut aufll accordée trois ans après aux cavaliers pendant le

même fiege de Veies. C'étoit la République qui leur fourniflbit des

chevaux : ils avoient eu la générofité dans un preflant befoin de

l'Etat , de déclarer qu'ils s'en fourniroient eux-mêmes à leurs

propres dépens.

La paye des foldats
,

(lipcndium , lorfque le denier Romain
étoit du poids d'une once

,
pouvoit être d'une fembelle pour le

fantanTni , ôc il feroit poiîibie qu'on lui eût donné le nom de

fingulc parce qu'elle étoit le fabire de chacun, parce qu'on la

donnoit par tête : dans C3 cas , celle du cavalier auroit été une
libelle ou un as. Le cavalier auroit donc eu vingt fous de paye,

& le fantallin dix fous. On trouvera fans doute que c'eft trop

pour le fantalTm. Si la folde écoit le téronce, il n'avoit que va-

lant fix fous huit deniers
,

précifément comme les foldats Grecs
au temps de Démofllienes. En admettant que le téronce fut d'abord

la paye du piéton , ôc que cette petite monnoie avoit été fabri-

quée pour cet ufage, il fera facile de fe perfuader qu'on lui avoit

donné un nom qui en exprimoit Temploi \ on pouvoit l'appeller

Jlips. En effet, les Lexicographes, d'après Cicéron , difënt que
la (lips étoit la plus petite efpece de monnoie qu'euffent les Ro-
mains , ce qu'il faudroit entendre de l'argent & non du cuivre.

Quoi qu'il en foit, la jUps étoit une monnoie réelle, 6c il paroît

par Feftus qu'on s'en fervoit pour payer les foldats : [îipcm ejje

nummum fïgnatum tCiiimonlo e^î & de co cjuod datur fiipendium mi'

liti , &c. Et ailleurs, Jlipem dicebant pccuniam fionatam , &c.

Polybe, qui étoit contemporain & ami du fécond Scipion l'A-

fricain , marque que la paie journalière du piéton chez les Romains
étoit de la valeur de deux oboles, celle des centurions de quatre

oboles , & celle des cavaliers de Cix oboles ; c'eft-à-dire que la

paye du fimple foldat de pied, étoit d'un tiers de denier, celle

du centurion de deux tiers de denier , ôc celle du cavalier d'un

denier; car les Romains ne payoient pas leurs troupes en mon-
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noies Grecques. On trouve ici l'application d'un endroit de

Pline , favoir que quoique le numéraire de la monnoie Romaine

eût été changé dans le temps de la féconde guerre Punique, ÔC

qu'au lieu de dix as que l'on donnoit auparavant pour la valeur d'un

denier , on y en comptât feize ; cependant on continua dans la

fuite à ne donner aux foldats que dix as pour la valeur d'un de-

nier , enforte que leur paie n'ctoit réellement que des cinq hui-

tièmes du denier d'argent ; in miluan tamni ftipendio femper de-

narius pro dec&m ajjlbus datas. Nous avons évalué le denier du
poids d'une fextule à trente fous de notre monnoie en combinant

le prix de l'argent avec celui du cuivre ; fur ce pied le denier

ftipendiaire n'auroit valu qu'environ dix-neuf fous, ôc c'étoit la

paie du cavalier; le centurion n'auroit donc eu que 12 fous 8

deniers , & le Ample fantaflin que 6 fous 4 deniers. Mais fi nous

voulons croire que dans le temps que Polybe écrivoit fur la paie

des foldats Romains , le denier étoit alors à la taille de 84 à la

livre , & que de plus la réduction des monnoies Romaines en

monnoies Grecques faite par cet Hiftorien , étoit à -peu -près

exacte ; alors nous dirons que le fantalfin avoit de paie le tiers

du denier courant , c'eft-à-dire cinq ou fix as , le centurion dix

ou douze as , ôc le cavalier, le denier courant & réel. De cette

manière d'entendre Polybe , il réfultera toujours à- peu- près la

même paye que ci-deiïus , favoir , au moins 6 fous pour le pié-

ton , 12 fous pour le centurion, ÔC 18 fous pour le cavaiier.

Polybe a foin d'obferver que fur ce modique ialaire, le foldat

étoit obligé de fe nourrir & de fe fournir d'armes & d'habits

,

ce qui apparemment avoit toujours été pratiqué depuis l'infti-

tution de la paye militaire: non fiummtum ^ non vejlem , nec arma
gratuita miUd fuijfc ifcd ccrta horum pntia de llipcndio à quxjhri-

bus dcducla.

Ceci dura jufqu'au temps de Jules-Céfar
,

qui , au rapport de

Suétone (m Jul. Cœf. c. 26.), pour s'attacher davantage les fol-

dats légionnaires , doubla leur paye , c'eft-à-dire
, qu'il leur donna

le denier ftipendiaire entier , favoir , dix as du denier réel d'ar-

gent qui en valoit feize ; enforte que fi tout fut proportionné à

cette époque , le fantaflin eut dix as , le centurion vingt , ôc le

cavalier trente. Lcgiombus fUpendium in perpetuum duplicavii. Alors

donc le fantallin eut 1 t fous 3 deniers de paye, le centurion 22

fous 6 deniers, ôc le cavalier 33 fous p deniers. Cette paye paroît
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confidérable , mais c'étoit le prix qu'on vouloit mettre à la liberté

des citoyens.

Cependant les foldats, lors de la fcdition qui s'éleva en Pan-
nonie dans le camp des trois légions qui y étoient réunies fous

le commandement du confulaire Junius Bléfus, immédiatement
après la mort d'Augufte, fe plaignent de fa modicité. Tacite

( Annal, lib, I. «® XV11. ) fait ainfi parler Percennius inftigateur

de la fédition.

« Pourquoi obéir comme de vils efclaves à un petit nombre de
» Centurions , ôc à un nombre encore moindre de Tribuns ? Quand
y> oferont-ils fe promettre du foulagement dans leurs maux , fi

» une requête ou les armes à la main , ils ne vont en demander
» au Prince ( Tibère ) nouvellement élevé à l'Empire , & encore
«chancelant fur le trône? Que c'étoit trop d'avoir fouffert durant
» tant d'années ,

que malgré leur vieillené & les bleffures dont
» leur corps écoit couvert , on les obligeât de porter les armes
» pendant trente ôc quarante ans. Qu'encore feroient-ils trop heu-
» reux , fi après avoir obtenu leur congé , on mettoit fin à leurs

» fervices , mais qu'on les retenoit fous le drapeau pour les y
» charger des mêmes travaux fous le nom de vétérans. Que s'il

» s'en trouvoit qui eulTent ailez de force pour furmonter tant de
«fatigues, on les tranfplantoit en diverfes contrées où fous pré-

» texte fpécieux de leur donner des terres à cultiver, on les em-
«ployoit à defiecher des marais ou à défricher des montagnes
» arides. Que leur fervice étoit aulfi ingrat qu'il étoit pénible.

«Qu'ils fe vendoient, corps & ame, pour dix as par jour. Que
»fur ce mince falaire, il falloir s'entretenir d'habits, d'armes, de
» tentes , fe racheter des châtimens que leur infligeoient les Cen-
«turions, & en extorquer à prix d'argent quelques momens de
«relâche. Qu'en vérité leur vie entière n'étoit qu'un tiflli de maux,
«que pour eux fe fuccédoient fans interruption, les coups, les

» bleffures , les rigueurs des hivers , les fatigues de l'été , les périls

» dans la guerre & l'indigence dans la paix. Que s'ils vouloient

» fe procurer quelque adoucilTement , il falloit prefcrire eux-mê-

«mes les conditions fous lefquelles ils prétendoient fervir: favoir,

» qu'on leur donneroit de paie le denier d'argent à chacun
; qu'a-

«près feize ans de fervice, ils auroient leur congé; que ce temps
«expiré, on ne les retiendroit plus fous les enfeignes ; que dans

«le camp même, avant leur départ, on leur compteroit leur
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» récompeufe en argent. Les Cohortes Prétoriennes avolent-elles

» donc de plus grands rifques à courir qu'eux ? que cependant elles

» recevoient deux deniers (20 as) de paye, & après feize ans de fervice

» elles avoient la liberté d'aller revoir leurs Pénates. Que fi l'on ne

» devoit pas leur faire un reproche de ce que leur fervice fe faifoit

»à la ville, au moins falloit-il confidérer que faifant le leur au

» milieu des nations barbares , ils voyoient l'ennemi de leurs

» tentes m. •

Curpaiicis Ccnturionihus
,
pauciorihufque Tribunis , in modum fer-

vorum obcdircnt F Qiiaiido aujuros expofcere remédia , ni(i novum &
nutantem adhiic Principem pncibus vd armis adireni ? Satis per toc

annos ignaviâ pcccatum
,
quod triccna aut quadragcna flipendia Jenes f

& pUrique truncato ex vulneribus corpore , tolèrent i ne dimijjis qui-

deni finem ejfe militice
, fed apud vexillum retentos , alio vocabulo

,

cofdan labores perferre ; ac [i quis tôt cajus vitâ fuperaverii , trahi

adhuc diverfas in terras , ubi per nomen agrorum , idigines paludum

,

vel inculta montium accipiant. Enini verb militiam ipfam gravem ,

infrucluojam. Denis in diem ajjibus animam 6" corpus aflimari ,• hinc

veflem , arma, tentoria, hinc Jœvitiam Centurionum & vacationes

munerum rcdimi ,• at hercule verbera 6* ruinera , duram hiemem ,

exercitas œjîaies , bellum atrox , aut (lerilem. pacem.
,
fempiterna: nec

aliud levamentum ,
quàm fi certis fub legihus militia iniretur i ut fin-

gulos denarios merereni ,• jextus decimus flipendii annus fîneni adjer-

jet, ncc ultra fub vexillis tentrentur ; fed lifdem in cajîris prcemium

pecuniâ folveretur. An prcetorias cohortes quœ binos denarios accipe"

rent
,
quœ pojl Jcxdecim annos Penatibus Juis reddantur

,
plus peri-

culorum Jujciperc ? Non obtreclari à fe urbanas excubias : fibi tamen

apud horndas gentes , è contuberniis hojîen afpici.

Dans l'époque précédente , les fimples foldats étoient payés

probablement de quatre mois en quatre mois , à raifon de trois

auréus valant foixante-quinze deniers ou douze cents as. Mais le

denier ayant encore été altéré 6c diminué de poids après le

règne de Tibère , la paye du foldat ne fe trouva plus fuffifante ;

il fallut l'augmenter de nouveau , ce qui n'arriva pourtant que

fous l'empire de Domitien. Alors on paya les foldats également

de quatre en quatre mois , à raifon de quatre aurius valant cent

deniers ou feize cents as. C'étoit par mois un auréus valant vingt-

cinq deniers ou quatre cents as ; & par jour , un trentième d'au-

réus faif?Lnt cinq fixiemes de denier, ou treize as 6c un tiers,

ce
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ce qui fait de notre monnoie i j fous. Cette dernière augmen-
tation fe prouve par deux autorités .-la première, de Suétone, {in

Domitian. c. 7. )
qui dit que Domitisn gratifia le foldat d'une qua-

trième paye ou de trois auréus : addidic & quartum llipmdium mi-

lin , aureos urnos : la féconde , de Zonare
, qui nous apprend

que Domitien augmenta la paye du foldat , de manière que comme
auparavant on ne lui donnoit que foixante-quinze deniers , il fut

réglé qu'on lui en donneroit cent : roTj Tf^ftârxis l'xm^-nci mV

De ce que nous avons dit de la folde des troupes dans l'anti-

quité, il réfulte, 1°, qu'au temps de Demofthenes, le fantaffia

Grec gagnoit par an 120 liv. , le cavalier 350 liv. ; 2". que le fan-

taiTm Grec, foudoyé par les Perfes
,
gagnoit 300 liv.

; 3^. que
le fantaffin Grec, foudoyé par Cyrus le jeune, gagnoit 45-0 liv. ;

4°. que le matelot ou le foldat employé fur la flotte Athénienne
qui fut envoyée en Sicile, gagnoit j6<^ liv.; 5°. que dans les pre-

miers temps où les troupes Romaines furent payées par la Répu-
blique, le fantaffm gagna probablement 120 liv., & le cavalier

3^0 liv. ;
<?". qu'au temps de Polybe , le piéton Romain gagnoit

1 î j liv. , le centurion 2 50 liv. , & le cavalier 34J liv, ;
y*', qu'au

temps de Jules-Céfar, le fantaflin avoit par an 205 liv., le centu-

rion probablement 410 liv., & le cavalier 61^ liv.; S°. que fous

l'empire de Domitien, le fantaflTm eut 257 liv. ; 9°. que fous Va-
ientinien III, il paroît que le foldat avoit 4J0 liv.

Aujourd'hui en Fratce un fufilier ou fimple foldat fantaiïîn a

par jour 5 f. 4 d. , ce qui fait par an 1 14 liv. ; le grenadier & le

huffard 7 f 4 d. , c'eft par an 132 liv. ; le dragon
,
pour fa per-

fonne feulement , 7 f 2 d. , c'eft par an 1 29 liv. ; 6c enfin tout autre

fimple cavalier ,
pour fa perfonne feulement

, 7 f. 8 d. par jour ,

& par an 138 liv.

Enfin je conclus de tout ce qui précède
,
que l'argent 6c l'or

monnoyés n'étoient pas plus ou n'étoient guère plus utiles dans

l'antiquité qu'ils ne le font de nos jours , 6c que pour la même
quantité de ces métaux on n'avoit pas plus des choies de première
ncceflité.

^<#
Kkk
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CHAPITRE VIL

De l'ujure.

A Près avoir traité aflez amplement des monnoies des Anciens,
il pourroit refter quelque chofe à délirer , fi j'omettois de

parler de la manière dont ces peuples faifoient valoir leur argent.

Je préviens que je ne ferai prefque que tranfcrire ici ce que le

favant ôc laborieux M. Dupuy a écrit fur cette matière à la fuite

de fon Mémoire fur l'état de la monnoie Romaine
;

je n'aurai

guère d'autre mérite que celui d'y ajouter la théorie de l'ufure

parmi nous.

Avant la renaiflance des Lettres , on ignoroit jufqu'aux termes

& aux expreffions dont les Grecs & les Romains avoient fait ufage

en cette matière. On ne favoit quelle idée fe former de l'ufure

centième , ni de fes parties. Hermolaiis Barbarus fut le premier

qui , guidé par Columelle , découvrit l'erreur des Jurifconfultes

qui l'avoient précédé.

Budée fit enfuite briller à nos yeux une lumière plus vive. De-
puis lui , bien des Auteurs n'ont pas laifTé de s'égarer. Saumaife lui-

même
,
qui avoit fort étudié ce fujet , eft tombé dans quelques

méprifes; & aujourd'hui encore nous voyons des Ecrivains qui

n'ont pas, fur cette matière, des idées bien juftes ni bien nettes.

A remonter aux temps les plus reculés , on ne voit pas que les

Loix ayenc ordinairement permis une ufure plus forte que la cen-

téfime , c'eft-à-dire , d'un pour cent par mois , ou de douze par

an. Car quoiqu'au rapport de Démofthenes , la femme répudiée

fût autorifée par la loi de Solon , à retirer la centième & demie

de fa dot , fi le mari différoit à la lui rendre , ce cas particulier

ne doit être regardé que comme une peine
,
qui prouve que ctttQ

efpece d'ufure n'étoit pas ordinaire. C'eft à cette centéfime que

les Romains réduifirent tout leur calcul en ce genre : ils la regar-

dèrent comme un as ou un tout , & la foumirent ainfi à toutes

les divifions re<jues de l'as. L'ufure étoit-elle plus forte f l'expref-

fion qui la défignoit fe rapportoit toujours à la centéfime. On dir
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folt donc \di fefqui-centéflme , ou l'ufure par mois d'un 6c demi pour

cent, ou de dix-huit par an. La douhU centé/ïme {binœ centefimœ),

ou celle de deux pour cent par mois , ce qui fait vingt - quatre

par an ; ainfi des autres. Etoit-elle plus foible f les parties de l'as

,

appliquées à la centéfime , en caradérifoient l'efpece ; d'où l'on

voit que Vufure oncicrc {fuenus unciarium ) eft l'once , ou le dou-

zième de la centième , c'ell-à-dire , le douzième d'un par mois.

On lit également dans les anciens Ecrivains ces autres expref-

fions
, fcmunciarium fœnus , fœnus tricntarium , ufuroi fexiantes ,

quadrantes , trientes , quinamus
, fimijfes ,

fcptunccs , bijfzs , dodran-

tes , de Xtantes , deunces. Les Grecs s'exprimèrent fouvent dune
manière femblable , t/ityi , Tint^rn , <r«/^£x.a!,T« , 6cc. êJcxroç-jîV : ôc

cette analogie fe remarque dans les autres efpeces d'ufure.

Pour n'avoir pas bien compris le principe fur lequel rouloic

le calcul des Romains à cet égard
, je ne fais combien d'Auteurs

ont confondu l'ufure onciere avec la centéfime. Un Ecrivain cé-

lèbre ( M. de Montefquieu)
, que l'Europe entière regrette , a

bien vu que depuis le temps où les loix Romaines mirent un frein

à l'avidité des créanciers, l'ufure onciere ne pouvoit pas fignifier

un pour cent par mois
,

parce qu'autrement les Empereurs qui

permirent l'ufure quarte , tierce
, Jéf7ii[fe , l'auroient fixée à trois

,

quatre & fix pour cent par mois ; ce qui fans doute eût été ab-

furde , comme il le dit : car les loix faites pour réprimer l'ufure

auroient été plus cruelles que les ufuriers. Mais il s'eft perfuadé

que dans les commencemens l'ufure onciere étoit d'un pour cent

par mois , ôc qu'elle ne défigna un pour cent par an que long-

temps après.

Examinons ôc tâchons d'approfondir cette théorie de l'ufure

chez les Romains , en fuivant la route de celui qui n'en ayant

encore aucune idée , chercheroit à en pénétrer le myftere. On
voit bien en général que ufurœ unciarice déclare un intérêt d'une

once
; que ujurce femiJJ'es indique une ufure de fix onces

; que
ufurcc deunces fignirte une ufure de onze onces ; mais nous ne voyons
pas encore clair dans ce fyftême numérique. En effet, payer onze
onces d'intérêt fur un as , ou les onze parties d'un tout , foit par

mois , foit par an , cela n'eft pas admiflible. Ufurcc centefimœ paroît

annoncer un intérêt d'un pour cent, mais eft -ce par an ? eft -ce
par mois ? Par an , un pour cent feroit peu ;

par mois , un pour
cent j ce feioit douze pour cent par an. L'intérêt paroît fort, mais

Kkkij
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il peut avoir eu lieu en certaines circonftances. Suppofant donc
que ufurœ centefvnœ énonce des intérêts à douze pour cent par an,

on eft porté à croire que les Romains auroient bien pu tirer gé-

néralement les intérêts d'une fomme à tant pour cent par an , ou
par mois , en prenant pour bafe de tout leur calcul un centième

ou la centième partie de cent. Dans ce cas , il feroit très-probable

qu'ils auroient confidéré comme un as , ou une unité , cette cen-

tième partie , ccmcfima ujura ,• c'eft-à-dire, que fur cent ils auroient

pris un , l'auroient appelle as , ôc qu'ils auroient divifé cet as en
douze onces , comme la livre & leurs autres entiers ; de manière

que centefinia ufura fignifiant un ou |^ pour cent , deunces ufurcs

fignifîeroient \{ pour cent
, Jcmijfcs ujum -{^ pour cent , unaarics

ujurœ -i pour cent , ufurcc fcmunciaricc ~ pour cent, le tout à rai-

fon de Telpace d'un mois. Ce fyftême paroît affez plaufible : car

fi cmtefimœ ufurce femblent une ufure un peu forte dans cette hy-

pothefe ;d'un autre côté, ujura: unciaria: paroiffent un intérêt trop

modique. Mais eft-ce-là véritablement la théorie de l'ufure chez les

Romains ? & fi ce l'eft , eft-il certain que c'étoit à raifon du mois

qu'elle étoit due ? Columelle ( Ub. III , cap. III.)
,
par le calcul

qu'il en fait , va nous l'apprendre. Cet Ecrivain traitant de la cul-

ture de la vigne, après avoir ajouté enfemble les prix d'un efclave

vigneron , de fept jugeres de terre , des marcottes néceffaires pour

le plant de ce terrein , des échalas 6c des ofiers , fait monter cette

fomme à vingt-neuf mille fefterces , dont il tire les ufurcefemijjes

qu'il évalue à trois mille quatre cents quatre-vingts fefterces pour

deux années : Fu tuin in a(fem confummatum pre.tium fcjlertiorum

xxix niiliium. Hue accedunt femijfes ujurarum fe.Jlcrtia tria millia &
quadringinti ocloginta numi hiemiii temporis

,
quo vtlut infantia vi-

nearum ccjfat à fruclu. Fit in ajfcm fumma fortis & ujurarum xxxij

tnillium quadringentorurn Ixxx numorum. Prenant donc la moitié

de 3480, nous aurons 1740 fefterces pour les femijfes ufurarum

d'un an fur un capital de 2pooo fefterces; faifant cette proportion:

2(?ooo fefterces donnent par an 1740 fefterces d'intérêt, comme
1 00 fefterces donnent un quatrième terme , c'eft 6 : donc ufurai

femijfes exprime un intérêt à fix pour cent par an , & -^ ou fix

onces de l'as centéfime par mois. Voilà le développement du fyÇ-

tême numérique de l'ufure chez les Romains ; & je ferois furpris

que l'Auteur d'un Livre intitulé : Recherches Jur la valeur des mon-

naies & Jur le prix des grains avant & après le Concile de Francfort
y
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en- eût imaginé un tout différent , fi dans le refte de fon Ouvrage
il m'eût paru plus judicieux , & plus inftruit dès ufages de l'an-

tiquité.

Voici à préfent une Table des différentes fortes d'ufures ou d'in-

térêts chez les Romains.

Ufure femonciale

onciale

fextantale

quadrantale .

trientale . .

• quinconciale .

fémiffale . . .

feptonciale .

beffale

dodrantale . .

dextantale . .

déonciale . .

centéfime . .

fefqui-centéfime

double centéfime

Par mois.

~ pour cent.

^ pour cent.

}
pour cent.

^ pour cent.

JL pour cent.

ji^ pour cent.

1 pour cent.

ji pour cent.

y pour cent.

^ pour cent.

\ pour cent.

W pour cent.

i pour cent.

1 i pour cent.

2 pour cent.

Par an.

i pour cent.

i pour cent.

2 pour cent.

3 pour cent.

4 pour cent.

y pour cent.

6 pour cent.

7 pour cent.

8 pour cent.

9 pour cent.

10 pour cent.

1 1 pour cent.

12 pour cent.

18 pour cent.

24 pour cent.

Il fe préfente ici une quefîion qu'on peut faire fur la manière
de percevoir l'ufure chez les Romains ; c'efl de favoir fi le débi-
teur étoit obligé de payer fon créancier tous les mois , ou fi ce
n'étoit qu'au bout de l'an. Car payer chaque mois , c'eft un véri-
table anatocifme, par comparaifon au payement ufiiraire qui ne le
fait qu'au bout de l'an ; c'efl payer en quelque forte l'intérêt de
l'intérêt

,
parce que le débiteur en gardant fon argent jufqu'à la

fin de l'année peut le faire profiter , & en retirer lui-même une
ufure proportionnée à celle qu'il paye à fon créancier fur fon
capital ; au lieu qu'en payant chaque mois il s'ôte cette faculté.

Cette différence dans les termes du payement ne laifferoit pas que
de mériter de la confidération. Je fuppofe

, par exemple
, deux

hommes également induflrieux qui ont des moyens pour faire va-
loir leur argent à un pour cent par mois ; ces deux perfonnes
font obligées chacune a une redevance annuelle de douze livres •

intérêt de cent livres ; mais le premier efl tenu d'en faire le paye-
ment à douze termes, favoir, à la fin de chaque mois ; & le fécond



^4<? TRAITÉ DES MESURES,'
n'eft obligé de payer qu'au bout de l'an : il eft clair que la con-

dition de ces deux perfonnes n'eft pas la même ; on trouve par

le calcul que la première payera réellement environ deux livres

onze fous cinq deniers de plus que la féconde. Columelle, dans

le calcul que nous avons vu de lui , ne comprend pas les inté-

rêts compofés ; mais cela ne me paroît pas décider la queftion.

Je ne fais Ci ce que dit M. Dupuy de l'anatocifme eft plus con-

cluant fur ce qui concerne les échéances d'ufure.

On voit , dit ce Savant
,

par les Lettres de Cicéron à Atticus

( lib. Vf epift. 2\ i & lib. VI , epijt i , 2 , 3.) >
qu£ l'anatocifme

étoit en ufage de fon temps, & pendant qu'il fut Proconful de

Cilicie ; il le permet lui - môme , non à la vérité pour chaque

mois , mais pour la lin de chaque année ; deforte que fi pour

lors l'ufure centième du prêt n'étoit pas payée , elle s'ajoutoit

au principal , 6c produifoit dès ce moment le même intérêt. Cet

anatocifme
,

qui ne fatisfaifoit pas Scaptius , comme Cicéron s'en

plaint , fut enfuite réprouvé , avec la note d'infamie , par une

loi de Dioclétien & de Maximien , en 284, : mais on chercha

bientôt à éluder cette loi par une fubtilité. Le créancier faifoit

avec le débiteur un nouveau traité
,
par lequel les ufures non

perçues étoient incorporées au principal , comme fi c'eût été un

nouveau prêt , & commençoient dès-lors à produire. Juftinien

défendit abfolument de réunir au principal les ufures , foit paf-

fHes , foit à venir , ôc ftatua que l'ancien prêt feroit le feul qui

porteroit intérêt. Tel fut la fort de l'anatocifme.

Mais ce qui prouve plus formellement qu'on payoit chaque

mois l'intérêt de l'argent , c'eft le paffage fuivant de Cicéron

( lib VI , Epift. ad Attic. ep. I. ) : Et tamcn (le nunc folvitiir , tri-

cefimo cjuoquc die taUma Aiiica xxxiij , & hoc ex tnbutis , ncc id

fatis efpcitur in ufuram menfîruam. Cela pofé , il y a une petite

correûion à faire à la Table précédente pour rapprocher l'ufure

qui fe perçoit chaque mois , de celle qui fe perçoit chaque

année.

Par mois,

^ pour cent.

i pour cent.

^ pour cent.

j pour cent.

~ pour cent.

Ufure onciaire

' fextantaire .

quadrantaire

trientaire .

quinçonciale

Par an.

1.20 pour cent.

2.4.05 pour cent.

3.(5" I pour cent,

4.82 pour cent.

6.0} pour cent.
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Par mois.

Ufure fémifle . . . .

feptonciale . . .

—

—

beiTale . . . .

dodrantale . . .

' dextantale . . .

déonciale . . .

centéllme . . .

fefqui-centéfime .

double centéfime

{ pour cent.

^ pour cent.

I pour cent.

\ pour cent.

1 pour cent.

W pour cent.

1 pour cent.

1
\
pour cent.

2 pour cent.
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Par an.

7.24 pour cent.

8.45 pour cent.

5>.(58 pour cent.

io.j?o pour cent.

12.1 2 pour cent.

15.34 pour cent»

14.57 pour cent.

2i.<j7 pour cent.

2^.4.5- pour cent.

Outre l'ufure pécuniaire , il y avoit l'ufure des fruits. Celle-ci

ayant été réduite par Conftantin le Grand ( Cad. Jufl. lib. II, lic,

5 3 , l-eg. I.) à la moitié du prêt , s'appella hémiêle , mot qui (igni-

iie un & demi , comme l'enfeignent Suidas ôc Harpocrate , ôc en-

core Aulugelle [lib. XVIII ^ cap. 14.) en ces termes : Ejl autem

hemiolios ijui numaum aliqucm totuni in fi habet , dimidiumque ejus

,

ut très ad duo , &c, ; enforte que par cette ufure
,
pour un modius

de bled prêté , on en rendoit un ôc demi au bout de l'an. L'u-
fure hémiole fut défendue , par les Conciles de Nicée ôc de Lao-
dicée, aux Eccléfiaftiques , fous peine d'être retranchés du Clergé.

Dans ces temps-là l'ufage étoit de prêter du bled aux laboureurs

durant l'hiver , en exigeant d'eux , après la récolte , la moitié ea
fus du prêt. Saint Chryfoftome s'en plaint : Les riches , dic-il , ne
fe contentent pas d'exiger des cultivateurs la centième partie du
tout , ils veulent la moitié. Saint Jérôme en parle aufli , & nous

fait part de la raifon qu'on alléguoit en faveur de cette pratique.

Un modius que j'ai prêté , difoit-on , en a produit dix ; n'eft - il

pas julle que je retire un demi-modius de plus ? c'eft encore neuf
6 demi qu'on tient de ma libéralité. Voila précifément l'hémiole

que Confiantin défendit de pafl'er , ôc que le Concile de Nicée
interdit abfolument au Clergé. Juflinien ,

plus éclairé que Conf-
tantin , la réduifit dans la fuite , & fixa l'ufure des fruits au hui-

tième d'un modius par an ; cet intérêt étoit un peu plus fort que
la centéfime

,
puifque fur ce pied cent modius en produiroient

douze ôc demi de profit annuel. Ce Prince fut encore trop in-

dulgent : car l'ufiire des fruits doit fuivre le cours de l'ufure péT
cuniaire

, n'y ayant aucune raifon qui doive y mettre de la dif-

férence.
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Les premiers Romains condamnoient généralement l'ufure, de

quelque nature qu'elle fût ; ce qui faifoit dire à Caton l'ancien

,

que parmi les premiers Romains l'ufure étoit plus en abomina-

tion , ôc punie plus févérement que le vol : Majores noflri fie ha-

bucte , & ira in Ugihus pofuere , furcni duplo cond&mnari
, fœncrato-

rem quadruplo ( Cato , de Re ru(l. initio. ). Cette nobleffe de fen-

timens fubfifta tant que l'amour de l'égalité & delà frugalité furent

en vigueur ; mais l'ambition & l'avidité qui fuivirent les fuccès

des armes Romaines
,
portèrent l'ufure à des excès révoltans, qui

plus d'une fois jetterent de grands troubles dans la République
,

& y allumèrent le feu des difcordes civiles. On fit des loix que

îa cupidité ne refpeda pas long-temps. Tacite {lib.VI, lô.An-
72al. ) témoigne que les loix des douze Tables

,
pour réprimer la

licence des ufuriers, ne permirent que l'ufure onciaire
,

qui fut

elle-même enfuite reftreinte à la demi-once , ôc fuivie de l'anéan-

tiffement de toute ufure : Sanè vêtus urbl fœnebrce malum & fedi-

tionum dijcordiarumque creberrima caujfa , eoque cohibebatur antiquis

quoque & minus corruptis moribus. Nam primo duodecim Tabulis

Jancium , ne c]uis unciario fxnore amplius exercerei , càm antea li-

bidine locuplctium agitaretur , dein rogatione tribunicià ad J'emuncias

redacla : pojlremb vetita verfura. Multifque plebifcitis obviam itum

fraudibus
,
qua toties reprejps , miras per ânes rurfuni oriebantur.

« Je fais , dit M. Dupuy
,
que Dumoulin ôc M. de Montefquieu

» accufent Tacite de s'être trompé. En 5p8 , ôc environ quatre-

» vingtdix-fept ans après les loix des douze Tables , les Tribuns

» Duilius & Marnius fixèrent , dit-on
,
par une loi le taux de l'ufure

» à un pour cent par an , ^ c'ejl cette loi que Tacite confond avec

nia loi des dou^e Tables. Néanmoins T'ite-h'ivQ {lib.VJI , n°. i6.)f

» que l'on cite , ne dit point qu'à la follicitation des Tribuns on
» fit une loi, mais feulement un plébifcite , deux chofes "qu'il n'eft

w pas vraifemblable que Tacite ait confondues. Il eft bien plus

» naturel de croire que , malgré la loi des douze Tables , les

» Grands de Rome ne voulurent pas fe contenter de l'ufure on-

» claire , cç qui détermina Duilius à la propofer de nouveau » :

Haud i^que patribus Iceta in fequenti anno C. Marcio , Cn. Manlio

Conjulihus , de unciario foenore à M. Duilio , L, Mxnio Tribunis

plebis rogatio efl perlata
, & plebs aliquanto cam cupidiàs fcivil aC'

cepitque. Ceci arriva l'an de Rome 3p8.

<$ Quoi qu'il en foit , ce fut dix ans après ce plébifcite , fous

» le
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» le confulat de T. Manlius Torquatus ôc de C. Plautius ,

que

» Tufure fut réduite à la demi-once, vers l'an de Rome 408 « :

T. Manlio Torquato , C. Plaudo Confulibus
,

fcmunciarium ex un-

ciario fœnus faclum ( Liv. lib. VII, n". 27.). « Tite-Live nous af-

» fure encore que le Tribun Gcnucius , au rapport de quelques

» Auteurs, propodi la fuppreflion totale des ufures » : Praur hcec

invenio apud quojdam , L. Gcnucium , Tnhunum pUbis , tulijfe ad

populum
f
ne Jœnerare liceret ( ibid. n^. 42.). « Ceci feroit arrivé

» vers l'an de Rome 4 1 3 ; mais quand cette idée auroit été con-

» firmée par un plébiscite , ôc même par une loi , l'ufure ne laifla

» pas de monter , quelque temps après , de la demi - once à la

» îemifle.

» Enfin , après la conquête de l'Afrique , de TA fie , de la Grèce &
» des Gaules , Rome opulente vit croître la foif des richefles avec

» l'étendue de fon Empire , & l'ufage de la centième s'introduifit

» non-feulement dans fon fein , mais encore dans tous les Etats

» qui lui étoient foumis. Combien ne s'en trouva-t-il pas encore

» qui ne purent s'en contenter , & combien de fois la fermeté des

» Magiftrats n'eût-elle pas à lutter contre la cupidité ? LucuUu»
» eut befoin de toute fon autorité pour contenir dans ces bornes

» les publicains d'Afie, ou les fermiers des importions mifes pan

» le Didateur Sylla ; comme enfuite Cicéron de toute la fienne,

» étant Proconful de Cilicie
,
pour s'oppofer au Tréforier de Pom-

» pée , qui vouloit exiger du peuple le quadruple de la centéfime.

» Ainfi , malgré les efforts des Magiftrats à réfréner l'avidité des

» créanciers , malgré même la loi de Conftantin, qui ne permettoit

» au plus que la centième , ne paroît-il pas que l'ufure ait eu des

» bornes bien marquées chez les Romains jufqu'à Juftinien ?

» On peut réduire les divers Réglemens qui furent faits avant

» le règne de ce Prince , à trois objets principaux , dont l'un con-

» cerne Yanatocifme ( nous en avons parlé ci-devant ) ; l'autre re-

» garde la nature de l'ufure , relativement à celle du prêt & à

«l'état des perfonnes; ôc le dernier, le temps de la celfation des

» ufures.

» 11 paroît qu'anciennement la permifTion de l'ufure étoit gêné-

» raie , ôc la même pour toute perfonne fans diftin£lion. Nous
» lifons cependant dans Lampride ( in AUxand. S&v. n°. 26. )

qu'A-

» lexandre Severe n'accorda aux ufuriers que la tierce, ôc qu'ayant

» d'abord défendu aux Sénateurs tout prêt ufuraire , avec la per-

Lli
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>) milTion feule de recevoir quelque préfent , il leur permit enfuite

» la fcmiffe » : Ufuras fœneraiorum contraxit ad triaités pcnfwnes ,

ciiam paupcribas ConfuUns, Senatorcs
, fi foenerarentur , ujuras acci~

pcre primo vceuit , inji aliqidd muneris caujd accipercnt, pojka lamea

jujjlt ut Jemiijes accipereni. Donum , munus tamcn fuiIuUt. « Cafau-

« bon a quelque raifon de trouver ce règlement étrange
, puif-

» qu'il femble que des gens qui par état vivoient du commerce de

» leur argent , dévoient avoir la liberté de la fémiffe plutôt que
» des Sénateurs : de plus , il lui paroît ridicule que l'Empereur

» n'ait accordé aux premiers que ce qu'il fe permettoit lui-même,

» puifque l'Hiftorien {ihid. n'^. 21.) attefle qu'il prêtoit à l'ufure

>' tierce
; foenus publicum tricntarium exerçait : exemple au refte que

>' lui avoit donné Antonin Pie , au rapport de Capitolin ( in An-
» tonin. Pio. ) : Idem fœnus trientarium , lioc eî, minimis iijurii exer-

» cuit. Juftinien ( Cod. Jufl. L. IV , tit. 32 , leg. 26.) mit à la fois

» une diftinvîlion entre les créanciers & entre les prêts ; il ne per-

» mit que le tiers de la centéfime aux llluftres, les deux tiers de
5) la centéfime aux Banquiers & aux Commerçans , & la fcmifle

» au relie des hommes. Dans cette dernière clafTe furent compris

» l'argent emprunté du Fifc , & celui des Cités. L'Eglife & les

» Maifons faintes n'empruntoient qu'au quart de la centéfime , &
» tel fut aufll , félon les Interprètes , le taux de l'argent qu'elles

» prêtoient ». ( Cod. Jujl. lib. X, tit. 8 , leg. 3 .• Novel. 120 , cap.

^& 6 , § 2.)

« La centéfime ne fut permife que pour les prêts maritimes

,

» comme elle létoit pour celui des fruits , parce qu'en ce cas le

» débiteur n'étoit tenu ni du principal , ni de l'intérêt ; l'ufure

» même ne couroit qu'autant que fubfiftoit le danger , ou que du-

» roit la navigation. Le vaifleau arrivé au port , la centéfime n'avoit

» plus lieu ; elle étoit remplacée par une ufure moindre , relative

» à la diflindtion dont on a parlé. Enfin , l'argent prêté aux culti-

T> vateurs ne produifoit au bout de l'an qu'une filique par fou

» ( Novel ^ 2 (S* 3 3 , l'an <76 de J, C.) : ÉiPi loaU^jl^ltol tx S'am-

» eKj'i<nx ir/i ecp tytxç-ai youta/u.a.Tt t^toiva-i Ç x.epxT<ov êv , 7S-poipa.att Tox^ov :

» c'étoit environ le tiers de la centéfime , ou quatre & un fixieme

î) poir cent. Dans la fuite, l'Empereur Bafile défendit généraîe-

» me.it toute efj ece d'ufure ; mais Léon, fon fils, s'appercevant

» du dommage que le commerce en fouffroit
,
parce que chacun

» ferroit fon argent , fupprima ua Edit qui , malgré les éloges
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» qu'il méritoit , étoit néanmoins plus pernicieux qu'utile , comme
»il le dit lui-même [Lco ConjUtut. '6^.), ôc remit en vigueur les

» Réglemens anciens.

» Quant à ce qui regarde le temps de la ceffation des ufures

,

» il y avoit bien eu des loix qui avoient déterminé qu'elles ne cour-.

» roient plus lorfqu'elles feroient montées au double du principal;

» c'eft-à-dire
, que le débiteur étoit entièrement quitte envers fon

» créancier , lorfque l'intérêt payé en divers temps faifoit le dou-

» ble de l'argent emprunté. Cet ufage qui , félon le témoignage
3> de Diodore , étoit pratiqué chez les Egyptiens , foufFroit chez
» les Romains deux exceptions qui le rendoient prefqu'inutile :

» car il n'avoit pas lieu lorfque le créancier avoit reçu des gages,

» tant pour l'intérêt que pour le principal. Il eft vrai qu'alors le

» créancier n'avoit pas attion pour ce qui excédoit le double du
M principal ; mais il pouvoit retenir le gage jufqu'à concurrence

» de fa valeur : cela iuffifoit fans doute pour engager la plupart à

» ne vouloir prêter que fur gage. D'ailleurs les ufures déjà payées

» n'étoient pas comprifes dans le double du principal , mais celles

» uniquement qui reftoient à payer : de manière que
,
pour déci-

» der fi l'ufure devoit encore avoir cours , on comptoit pour rien

» ce qui en avoit déjà été payé par le débiteur ; on examinoit

» feulement (i ce qui lui reftoit d'ufures à acquitter étoit égal à

» la fomme prêtée. Juftinien
,

pour prévenir ces abus , ordonna
» que tous les arrérages dus ou acquittés entreroient en ligne de
» compte j ôc concourroient à former le double du principal; d'où

» il réfultoit que le débiteur ne devoit plus rien , lorfque tous les

» paiemens particuliers des ufures, faits en difFérens temps, for-

» moient une fomme double de l'argent emprunté ( Cod. Jujl. lib,

IK , dt. 32 , kg. 10 & kg. 4 ,• (S" NovcL 121 & 138.).

» Il paroît cependant que la loi ne s'étendoit pas à l'argent du
» fifc , ni à celui des cités. La ville d'Aphrodife ( rioAi? A'cppoJ^io-ieœv

)

» avoit prêté à des particuliers à un intérêt annuel fixé par la fti-

»pulation ; les débiteurs, fondés fur les conftitutions Impériales,

»fe crurent entièrement libérés lorfqu'ils eurent payé, en diffé-

»rens temps, jufqu'avi double du principal. La Ville qui ne l'en-

» tendoit pas ainfi , confulta l'Empereur lui-même. Il répondit que
»les débiteurs étoient toujours tenus du paiement de l'intérêt

» convenu
,

jufqu'à ce qu'ils euffeut rendu le principal ; que fa

«loi ne regardoit que les banquiers, ou ceux qui faifoient coni-

LU ij



4^2 TRAITÉ DES MESURES,
»merce de leur argent ( rouV J^c.yajT«.ç ); &: qu'après tout, c'étoit

«moins, dans le cas prcfent, une ufure qu'un revenu annuel. A
y> quoi il ajoutoit qu'il ne devoit pas avoir moins d'égard pour

«l'argent des Cités, que pour celui du ÇiÇc {A^ovel. i6'o, c. /. ).

» Ce qui montre que ceux qui empruntoient du lifc , ne jouif-

» foient pas du bénéfice de la loi Impériale , & qu'ils étoient

«tenus des ufures jufqu'à ce qu'ils euffent rendu le principal.

«Les Grecs, dans le calcul des ufures, fuivirent deux mé-
» thodes ; l'une relative à refpace d'un an , l'autre à celui d'un

» mois. Les expreiïions fuivantes font du premier genre.

«To xo5 î-TrtTfitroi , c'efl; le tiers du principal par an, trente-trois

>' drachmes & un tiers pour cent ; ce qui revient par mois à deux
M drachmes ôc fept neuvièmes. Gronovius croit qu'on peut rendre

« cette efpece d'ufurç en latin
,

par iùna: cenufance dodrantcs ; ce

« qui n'eft pas exatt : car cette exprelîlon annonce deux drachmes
« & trois quarts pour cent

,
par mois. Il falloit dire hince cmtcfimce j

» Jojmntes , bi/ia: Jcxrulœ.

» Tox.05 if^ixToi , c'ed le fixieme annuel du principal , feize

«drachmes ôc deux tiers par an pour cent, ou une drachme 6c

» •— par mois. Gronovius la rend en latin
, par centcfima: & trkii-

y> tes ^ & quaurnœ fextulœ , ce qui eft très-jufte : car d'abord la

« centéfime donne une drachme par mois. Lafextuleeft le foixantc-

» douzième de la centéfime confidérée comme un as à douze

« onces, & la fextule eft le fixieme de l'once : or |- ôc ^ de drach-

» me font f^.

« ToKOi l'vniTtixTc'm , le cinquième annuel du principal , ou vingt

«drachmes pour cent, ce qui revient par mois à une drachme
»& y: c'efc précifément ce que les Latins difent centefimce , bejfes.

« Tox.05 i'TrôyS'oo; y le huitième annuel du principal , ou douze

« drachmes & un demi pour cent, ce qui fait par mois une drachme
» & j^ , centefîma: Jemuncia.

« To3co5 i-Tti^iKATos , le dlxicme annuel du principal , ou dix

» drachmes pour cent, & f^ de drachme par mois , ufurce dextantes.

«Voici maintenant quelques expreffions du fécond genre.

« Tojtos t-TTi S^fx^f^Ti, une drachme peur cent par mois, c'eft la

7> centéfime , ixcLToç-tl

«TÔx-o? t'Tn S^uai, rptal, &c. J^pap^^ucuiî , c'eft le double, le trl-

» pie , &c. de la centéfime.

»To/co5 î'^t ima, oêoAoTf, neuf oboles ou une drachme & demie
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V pour cent par mois , c'eft la fefqui - centéfîme.

» To-;cc.5 î-TVi cxTCù o(^oAo7îj huit oboles par mois pour cent drach-

» mes ; cmtefimœ trientes
, parce que fix oboles font la drachme

,

»& deux oboles le tiers.

Tox.0? l'Xt 'TtivTi ôêûAoTs, cinq oboles pour cent drachmes par

mois , c'eft l'ufure dextantale.

To'jcjî î'Tri hirca S'fxy^i^yîs , c'eft le fixieme d'une drachme pour

cent par mois^ & deux drachmes par an : ufartz fcxtantcs. Àinlî

des autres.

Comme dans la fociété on a fouvent des queftions à réfoudre

fur l'intérêt de l'argent, & d'autres de même nature, j'ai cru

qu'il feroit convenable d'en expofer la théorie en terminant ce

chapitre.

Intérêt fe prend ordinairement pour l'eftimation du profit que
largent eût pu produire à celui à qui il eft dû, s'il avoit été

payé à temps j car quoique l'argent ne produife rien par lui-même,

& qu'il ne foit pas permis d'en tirer du profit quand on le prête;

néanmoins il y a des cas où il eft jufte que le débiteur indem-
nife le créancier du profit légitime qu'il lui fait perdre.

En efïet , celui qui a de l'argent
,
peut l'employer à quelque

négoce utile, en achat d'héritages qui produifent des fruits ou
revenus. Ces revenus que produit l'argent font nommés intcrétSy

quand il n'y a point d'aliénation du fonds. On les appelle arré-

ragej quand le fonds eft aliéné ; ce qui fe ùlt par un contrat de
conftitution. M. de Ferrien , Dici. de Droit.

Il y a donc des cas oii l'intérêt eft légitimement dû , & même
autorifé par le Prince qui l'a fixé au denier vingt pour le plus

fort.

On appelle, comme nous venons de voir , intérêts ou arrérages,

l'argent qu'on retire chaque année d'une fomme qu'on a mife fur

quelque fonds , ou qu'on a prêtée pour toujours , ou pour un
temps limité.

Il y a deux manières de compter les intérêts ; la première à

tant pour cent, comme 34, ç, 6, 7, &c. pour cent. Si on
prête cent livres à cinq pour cent , au bout de Tannée on retire

cinq livres, ainfi des autres : & fi l'on retiroit le capital, c'eft-à-

dire la fomme qu'on a prêtée avec les intérêts au bout de l'an ,

on auroit cent cinq livres.

La féconde manière eft de compter à un tel denier , comme au
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denier lo, ly, 20, 2f , 30, &c, c'eft-à-dire qu'on prêts 10

livres pour en retirer une livre au bout de l'an , fi c'eft au denier

10 ; 6c fi c'eft au denier 20 , pour 20 livres on retire une livre au

bout de l'an, &c. Si on retire au bout de l'an le capital avec l'in-

térêt au denier 10, on aura ii liv. pour 10 liv., & au deuieK

vingt , 2 I liv. pour 20 liv. ôcc.

Pour connoître le rapport que ces deux manières ont entr .
,

il faut faire les combinaifons Suivantes. 1'', Il faut cherch 1 I

denier combien c'eft pour cent, ce qui fe fait en divif

par le denier. Je veuxfavoir, par exemple, à combien •
. ..enc

fe monte le denier vingt :je divife 100 par 20, ôc le > t Li:;iit j

marque le denier vingt eft la même chofe que cinq ^ .ur cent,

ôc ainfi des autres. 2°, Chercher à quel denier revient tant pour

cent, ce qui fe fait en divifant cent par l'intérêt qu'il produit;

par exemple, à quel denier fe réduit $ pour 100 ? Je divife 100

par 5", & le quotient 20, montre que c'eft au denier 20. C'eft de

même manière qu'on trouve que quatre pour cent reviennent au

denier vingt-cinq , & ainfi des autres.

Problème I. Pour connoître les intérêts que l'on doit retirer au

bout d'une année, fur une fomme prêtée à un certain denier

,

on divife le capital ou fomme prêtée par le denier. Par exemple,

on veut tirer les intérêts au denier 20, ou à j pour cent fur un
capital de 1880 livres ; je divife 1880 livres par 20 , 6c le quo-

tient P4, livres , eft l'intérêt cherché. C'eft auflTi le réfultat de

cette proportion, 20: i :: i88o:p4 ; ou de celle-ci, 100:^
:: 1880 ip^..

Mais il faut obferver que les rentes ont été affujetties envers

le Roi aux deux vingtièmes 6c deux fous pour livre , ce qui re-

vient à un dixième 6c deux fous pour livre du dixième, autrement

à -j^ , en forte que fur cent livres , il revient 1 1 livres au Roi,

C'eft pourquoi le créancier doit compter fon revenu , non au

denier vingt, mais au denier 22 ^, ou ^7^. En forte que l'on

trouvera ce qui revient au créancier
,

par l'analogie fuivante :

2000: 8p :: 1880 liv. : 8j \W. i ^ fous 2 f deniers, dont le qua*

trieme terme eft le revenu net de la rente ; 6c d'où l'on conclue

que les droits du Roi fur cette rente , font 10 liv. 6 f. 9 \ deniers.

Problème II. Trouver l'intérêt d'une fomme en joignant le ca-

pital avec les intérêts, par exemple de 1880 liv. Je fais cette

proportion, 100: 105:: 1880: ipy^.
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Problème, III, Pour racheter une rente , il faut multiplier la

rente par le denier. Par exemple pour racheter la rente de 5)4 con-

itituée au denier 20, je fais cette proportion, j : 100 :: 5^4 : 1880,

ou flmplement, je multiplie 5)4 par 20, & le produit 1880, eft

la fomme que je dois payer pour le rembajrfe ment de cette

rente.

Problème IV. Tirer l'intérêt au denier \6 de 48000 liv. depuis

le 5 Janvier ii7<5 ,
jufqu'au 20 Juillet 1790.

Solution. L'intérêt pour un an eft 3000 liv. qu'il faut multi-

tiplier par le temps , 14 ans 6 mois & 1 5 jours -, on trouvera 43i5'2^

liv. , intérêt requis.

Problème V, Pierre a prêté à Jean 35jo liv. , & au bout de y
ans 6c demi, Jean a rendu à Pierre, pour le capital & les inté-

rêts, 4(?j3liv. 15 fous, on demande à quel denier Pierre a prêté

à Jean f

Solution. Otez le capital '^S^o de 4(5'; 3 liv, 13" fous, le refte

' 1003 liv, I j fous fera les intérêts de cinq années & demie. Si vous
divifez ces intérêts par y J- , le quotient 1S2 liv. 10 fous fera l'in-

térêt pour un an , & fi par cet intérêt d'un an , vous divifez la capi-

tal 3^)0, vous trouverez 20 pour quotient; donc c'étoit au de-

nier vingt que Pierre avoit prêté à Jean,

Problème. VI. Un homme doit à fon créancier joo livres, tant

pour le capital que pour l'intérêt à fix pour cent pendant dix ans.

On demande quel eft le capital?

Solution. Soit d =: \oo , j=6 l'intérêt ; /2= 10 nombre des

années ; s :rr joo fomme propofée avec fes intérêts ; vous aurez

d H-y/z : d:: s'.x. D'où il rcfuke l'équation x x d^^jn ^=^ ds ; dç. la-

u ^f ds 50000 ,.

quelle dégageant x , vous aurez x = ,
— . - =:i^—^

—

=1 3 1 2 livres

ïo fous, c'cft le capital.

Problême. VII. De 48000 livres tirer l'intérêt au denier vingt

pour fix ans , dont il faut déduire les deux vingtièmes & deux fous

pour livre, fav3ir ce qu'on doit payer de net au rentier au bout
des fix années, les droits du Roi étant déduits.

Solution. Je tire l'intérêt au denier vingt, c'eft 14^00 livres;

j'en tire les —^
qui font \ ^84 livres ; je les déduis de 14400 liv.

il refte 12816 liv. qu'il faut paver au rentier.

ProlUme VIII. Un homme veut favoir ouel eft le fonds ou
capital qu'il doit donner pour avoir 1200 liv. de rente net, au
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denier vingt, les deux vingtièmes & les deux fous pour livre

rabattus.

Solution. Je confidére d'abord que les deux vingtièmes ôc deux

fous pour- livre fe montent à 1 1 pour cent livres de rente ; c'eft

pourquoi j'ôte 1 1 de i oo , refte 8p ,
puis je fais cette proportion

8p : 2000 capital de 8p :: i 200 : x= 26^66 liv. 5 f. 10 — deniers.

Problème IX. Quarante-huit livres produifent p liv. en trois ans,

on demande à combien c'eft pour cent.

Faites cette proportion , 48 livres: 5 livres :: 100 : 5 ^.

Problême X. On veut favoir en combien de temps 2J0 livres

auront produit 100 liv., à raifon de 10 liv. pour cent par an.

Solution. Faices 100 liv. : 10 liv. :: 250 liv. : x-.^= 2^ ; puis divifez

le denier 100 par 25, le quotient 4., exprimant des années, fera

le temps requis.

Problème XI.\Jn Seigneur RufTe voyageant en France, défire

emmener à Péterfbourg un François , pour y demeurer attaché

auprès de fon fils pendant douze ans en qualité d'Inftituteur. L'on
ftipule fur les émolumens & la récompenfe ; l'on arrête qu'outre

les honoraires , il touchera d'année à année une gratification de

<^742 liv., ôc pour garantie du traité, on convient de confignec

un fonds d'argent entre les mains d'un banquier à Paris, lequel

fonds portera intérêt à cinq pour cent. Mais on eft embarraffé de

favoir à quoi il doit monter. On demande donc quelle eft la fomme
qui , en fe confommant jufqu'à extindion avec fon intérêt au

denier vingt, fera fuflifante pour efFeftuer ôc folder d'année en

année , jufqu'à la douzième inclufivement , la gratification de

5742 liv.

Solution. Soit le denier 20= a , le denier avec fon intérêt

2 1= b , la gratification annuelle «^742 liv. ==^ g , 6c la fomme
qui doit être confignée =^ x. On aura pour la première année

cette proportion à faire , a: b :: x: ~ dont le dernier terme exprime

la fomme cherchée avec fon intérêt pour un an. Prenant fur cette

fomme la gratification^, elle fe réduit à ^« ou bien -,

& telle eft l'exprefTion du fonds qu'il doit produire à la féconde an-

née. Faites donc a: b :: : Hf-i- Ce quatrième terme ex-
a a^ ^

prime le capital altéré , avec fon intérêt de la féconde année i

défalquant
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défalquant la gratification g , reite
^^

—

-—g, ou bien
;;

.

1-, . j , y-x— al-g—<zV y x—al>'- g—a'- igr aites donc encore a: b :: 2 ? ;
ë °

; ce qua-

trieme terme eft le capital encore plus altéré ôc combiné avec fon

intérêt de la troifieme année; retranchant la gratification^-, on a

i'x—ai/'-g—a^l's ,. bx— ab--o— a'-ho—^v _, - -.
f ^— p , ou bien -^ 2 1, C eft en fui-

vant toujours la même marche qu'on trouve que le refte du fonds

configné n'eft plus avec fon intérêt à la fin de la douzième an-

née que
1

1 ^x—i2t'^'£-a^û^''g—a1k9g—a*b^g—a!b^g-a^b'^g—a'big—a^b-ig—(i^hig—a'"'k^g—a^''bg—a^ '^

D'où il fuit que

t' ^x=ab"-\-a.-b^''-^a'bj-^.i-ib^-^j.'b^-\-.i' b'-\-a''b>-^a^b*-\-a^bi-{-a'"b--{-a<'b-^-a' 'Xg

Enfin, dégageant x , on a

b n -j-,ibi°-i^-j.- f>>-^aib'>-^.r-ib7^!

b

^'-^- TTr-^-gr b i-\-.r^- bi -\^.i b--~a' b^a^'x.!g.

Cette férié, très-longue ôc très-difficile dans la pratique, peut fe fom-

; oc encore mieux x = a s— •?

—

b"- ^ il»

& , en l'employant, on trouve que la fomine que l'on djit dépo-

fer , doit être de S97S'^ li'^'- i ^^

Il eft facile de généralifer cette formule : car fi le nombre des

années , ou des ternies du temps, eft n , on aura x^=ag — ?—-.
.

On peut réfoudre d'autres queftions en déduifant d'autres for-

mules de celle qui précède ; nous allons en donner v.n exemple ,

dans lequel on demande les termes du temps , ou autrement la va-

Log. <i-log.-5—

leur de n
,
qui eft n =: _j-__j_p~.

ProhUmc XII. Il eft du, lé premier Janvier 1778 , à Marguerite

Rouelle une fomme principale de 75000 livres, pour le payement

de laquelle & des intérêts au denier 1 6 , elle ou fes repréfentans

toucheront dès le premier Janvier 1 77P 5 £^ enfuite d'année en an-

née un revenu annuel de 15000 livres : on demande dans quelle

anne'e & à quel jour Marguerite Rouelle fe trouvera remplie de

ce qu'il lui eft dû , tant pour raifon de la fomme principale d^

M m m

mer en cette forte x = '

^_,

"^
; & encore mieux x==ag—S-±-:



^j8 TRAITÉ DES MESURES,
73000 livres, que pour raifon des intérêts, qui courront à foft

profit au prorata du réfidu de ladite fomme d'année en année.

Solution. Appliquant la dernière formule ci-deffus , dans laquelle,

pour cet exemple, a-— ^6 , b^^ij ,g= 15000, & x^=::73ooo,

on trouvera que n vaut j ans 1 1 mois 23 jours ~~, ; & que par

conféquent le rembourfement de la fomme ci-deffus fera effeâué

félon fes claufes le 23 Décembre 1783 , non en payant pour cette

fois 15CC0 livres, mais feulement 14,71(5 liv. (^ f.

Le centième ôc huit fous pour livre fe paye au Roi fur le ca-

pital des rentes foncières dont on fait le rembourfement ; ainft

fur 800 livres de capital, on eft tenu de payer de plus 8 livres

pour le centième , & 3 liv. 4 f. pour les 8 fous pour livre , ce qui

fait en tout 8 1 1 liv. 4. f.

Problèmes fur la transformation des Rentes perpétuelles en viagères ,

& réciproquement

Problème I. Une fomme a étant placée en rente perpétuelle au

denier légal 20 , ou à un denier quelconque b ; on voudroit transfor-

mer cette rente perpétuelle en viagère , en fuppofant que le Rentier

ait probablement c années à vivre depuis l'inftant de la transfor-

mation ; & dans ce cas , on demande à quel denier x doit être

la rente viagère.

ôoLution. Vous aurez x=^ — , ou plutôt a:= ; en

forte que fi b= 20 , & c =-- 20 , x fera = 1 o.

Si vous voulez favoir tout de fuite quel revenuj', la fomme a transfor-

. . - ab-^ac
mée en rente viagère, vous rapportera par an, vous terezy= —-—

;

en forte que fi a== 300 livres, & b= c= 20,j>'fera=- 30 liv.

PlobUme IL Une fomme a étant placée en rente viagère au de-

nier b , on voudroit la transformer .en une rente perpétuelle, en

fuppofant que le Rentier ait encore probablement c années à vivre :

on demande , dans cette hypothefe , à quel denier x doit être la

rente perpétuelle.

Solution. X= ; en forte que fi b = i o , c= 2.0; x fera
c — b= 20.

Si vous voulez favoir immédiatement le produit annuel y de la



POIDS ET MONNOIES, Chap. VII. ^s>
rente viagère transformée en rente perpétuelle , vous aurez j ==

-'"T— j de manière que U.a= 300 livres, b= 10, & c =^

2Q , y fera == i j liv.

. Problème III. Une femme a eft mife en rente ,
partie viagère

qui rapporte annuellement b , ôc partie h perpétuelle qui rapporte

c .• on veut favoir à quel denier .v perpétuel , ou à quel denier _y

viager , la fomme entière a eft placée , en fuppofant que le Ren-
tier ait encore probablement d années à vivre.

Solution. Vous aurez x= —-,
-,
—:— ; ôc y= 7-7 .—7.

Après la folution en nombres , fi l'on défire favoir à combien
c'eft pour cent , on divifera le nombre 100 par la valeur numéri-

que de X ou de y.
Voici une Table pour le nombre probable d'années que des

perfonnes d'un âge donné peuvent encore efpérer de vivre , ce

qui fervira pour la folution des problêmes précédens.

Un enfant nouveau né
Ceux qui ont palfé

L'âge de fept ans eft celui où l'on peut efpérer

de vivre le plus grand nombre d'années.

A l'âge de 1 2 ou I 3 ans on a paffé le quart

de ià. vie probable ; à celui de 28 ou 29 ans

on en eft à la moitié \ ôc à celui de 50 on en

fait les trois quarts.

On a obfervé , en confultant les Regiftres fur

la mortalité du genre humain , que quand les

femmes ont paffé un certain âge , elles vivent

enfuite plus long-temps que les hommes.

ctuaa

• • 34 î.

I an, 41 i.

3 ans, 45- T^.

y . • 4<^|.

10.. 44 |.

i; . . 41 r.

20 . . 58 -:.

2,- . . 5f 5.

30 . . 52 i-

3Î •
• 29 f.

40 . . 25 1.

4J . . 23.

^0 . , 2 H-
;j . . 17.

6q . . 14 i.

5r . . Il f,.

70 . .

8i^-

7) • . 6\,
80 . . 4r..

8? . . 3i'
90 . 2,

M mnIIJ
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SuUi avoit réduit l'intérêt de l'argent , du denier dix & douze^

au denier feize ; le Cardinal de Richelieu , du denier feize au de-

nier dix-huit ; enfin Colbert le réduifit du denier dix-huit au denier

vingt, taux où il eft encore aujourd'hui.

Le calcul de l'anatocifme ou des intérêts compofés , eft une
opération beaucoup plus difficile que les précédentes. J'expoferai

d'abord une férié analytique de ce calcul
;
j'enfeignerai enfuite la

manière de réfoudre par les logarithmes toutes les queftions qu'on

peut faire fur Tanatocifme.

Il faut obferver que l'anatocifme n'eft permis que pour les pupil-

les , dont le tuteur eft obligé de faire profiter l'argent à intérêts

compofés , faute de quoi on l'en rend refponfable.

Problème. Trouver les intérêts compofés d'une fomme quelcon-

que pour un temps auffi quelconque, à raifon de tant pout cent:

par exemple , tirer les intérêts compofés de i coco liv. à j pour

cent d'intérêt, pour dix ans*

Solution. Soit loooo= a
, $= h y \oo = c ; foit encore

-— = c/; il fera facile de trouver les formules pour toutes les années

qu'on voudra. En voici pour toutes les années , depuis i jufqu'à lo»

Années,

a

'à-
la a

5 a ; a a

4a ^a 4a a

"^ d^~^dF"^d^ d+

5
fa lua loa fa a

d' d^ ^ d' d4 ds*

6a 15a toa
, ifa 6a a

d' d' d' d+ d' 4"

7-1 2ia 3 ça 35a 2ia 7a a

8
8a 28a y6a 70a 56a 28a 8a a

d~"^"dF "*- d^ -^"d^ -*-diï "^^ "^d^.-^d^-
5a 36a 84a iî6a iz6a 84a 36a oa a

loa 4ja i2oa 210a 2523 210a 120a 4fa loa
.
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Dans cette fuite de formules , je remarque i''. que chacune

contient autant de termes qu'il y a d'années d'arrérages; 2'^. que
la formule de chaque année fe peut former de celle de l'année
qui précède immédiatement : car fi au coefficient du premier terme
de la formule précédente, par exemple, de celle qui précède la

cinquième année , on ajoute un a , on aura 4. a -f- a =: j a nu-
mérateur du premier terme ; de la fomme 4 a -f- d' a du premier
& du fécond terme de la quatrième année on forme le numéra-
teur \o a du fécond terme de la cinquième année; de la fomme
6 a H- 4 a du fécond & du trcifieme terme de la quatrième on
forme le numérateur 10 a du troilieme terme de la cinquième an-
née ; de la fomme des numérateurs 4 a n- a du troifieme & du qua-
trième terme de la quatrième formule , on fait le numérateur c a
du quatrième terme de la cinquième formule ; enfin du numéra-
teur a du quatrième terme de la quatrième formule

, on fait le
numérateur du cinquième terme de la cinquième formule

, & ain/î

des autres. Quant au dénominateur , il n'y a aucune difficulté '

c'eft toujours la même quantité d affedée des expofans i 2 3

4, r , 5, &c.

Mais 3^ je remarque qu'on peut trouver ces formules indépen-
damment les unes des autres

; j'en donne un exemple dont on
pourra faire l'application dans tous les autres cas. Il s'agit de trou-
ver la formule de la cinquième année. Pour avoir le premier ter-

me -7 j il ne faut que prendre le produit de la quantité a par le

nombre des années
,
qui efl: f , & le divifer par la raifon —= J,

Pour avoir le fécond terme , & en général un terme quelconque '

il faut prendre la différence entra le nombre y des années &
l'expofant du dénominrteur du terme qui précède immédiatement
celui qu'on cherche, multiplier cette difiérence par le coefficient
du numérateur du terme qui [recède celui qu'on v_ut trouver &
divifer le produit par le nombre qui exprime le rang du terme
cherché ; ainfi pour avoir le fécond terme de la cinquième for-
mule

, j
ote l'expofant i du dénominateur du premier terme du

coefficient j de fon numérateur , le relie efl: 4 , que je multiplie
par î, c'ell 20. Je divife 20 par 2 , qui exprime le fécond rang,
ôc le quotient 10 eft le coefficient du numérateur du fécond terme!
Pour trouver le troilieme terme

, j'ôte 2 , expofant du dénomina-
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teur du fécond terme , du coefficient j du premier terme

, qui

exprime le nombre des anndes ; il refte 3 ; je multiplie 3 par 10,

coefficient du numérateur du fécond terme ; c'eft 30 : je divife 30
par 3 ,

qui exprime le troifieme rang, 6c le quotient 10 eft le

coefficient du numérateur du troifieme terme ; & ainfi des autres.

J'ai déjà dit que les expofans des dénominateurs d fuivoient l'or-

dre des nombres naturels 1,2,3, 4 , j , &c.

Si on appelle n le nombre des années, on pourra former,

fuivant la méthode précédente , une formule générale , telle que

voici :

n nxn— i wxn— 1X/2— 2 nxn— ix/z — ix/z— a-t- a
d'Xl d'XIXZ ^'XIX2X3 ^+XIX2X5X+

nxn— ix«— 2X/2— 5x72 — 4 nxn—ixn—zxn— 5x72—4X/2—

y

~i 71
<^ -i —

j
—— -; a

<i'XIX2X5X4X5 d xixzx^x^x^xd

nxn—ixn— ixn— jx/z — 4X72— yx/z — 6

H -p- — a, &C.
d XIX2X3X4X5X6X7

Il fera facile d'étendre cette férié autant qu'on voudra ; on pour-

roit auffi la transformer ,
par la multiplication , dans une autre

formule ; mais celle-ci eft plus fimple & plus commode , fur-tout

pour l'application des logarithmes qu'il convient d'employer dans

la folution de ce problême.

Si à préfent nous voulons réfoudre par les nombres le problême

que nous aurons propofé , nous aurons

joa lOOOOO
5000 liv.

d' 20

d'

450000

40©
1 I 2 J liv.

iioa 1200000
. I J liv.

d' Sooo

zioa 2100000
. 1 3 liv. 2 f. <5 d.

d* 160000

z$ia 25 20000
• . « • 1 5 f. 5) d.

d' J200000
iioa 2100000

• • . • . .yd. 7

d' 64000000
8*

iioa I 200000
• • •

»

d' 1280000000 "i*
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4î'ï 4500C0 ^

d^ 25600000000 • • . . ":;—

.

10^ lOOOOO

"
5 I 2000000000 • • • . . ^^ooo«

^ lOOOO
jï"° '

' ^^=^ • . . i—

—

« 10240000000000 liSooooo*

D'où il réf.lte que les intérêts compofds
, pour dix années, de dirmille livres au demer vmgt , font ^288 liv. 18 f. n d 2[SJof

de denier. '^n.{7^~o
L'intérêt fimple de loooo liv. pour dix an<! n» ^

,000 livres feuremenc, d'où il fui! ,ue l'LtT4' PSrSTél
Cette opération eft un peu pénible, c'eft pourquoi nous allon.en expofer une autre plus facile & moins longue
Soit a le denier, ^ le denier avec fon intérêt pour la premièreannée, c une fomme quelconque dont on veut tirer l'inté^rêtcômpofé

;
foit auffi ;. =. c H- les intérêts compofés de c T on aura

Pour la première année a, l? :: c . —= x.
a

Pour la féconde année a . h •- ~ ^ v

Pc PcPour la troifieme année a.b :•— ~ ^
a'- ' a'

•^•

Pour la quatrième annéee a . B •- ^ ^ ^

D'où il fuit que la fomme c , avec fes intérêts compofés , eft égale
au produit de c multiplié par la raifon

^ , élevée à une puiffance
dont l'expofant foit égal au nombre des termes du temps

Si donc on appelle n le nombre des termes du temps , on aura
ia formule générale ^^c.fl, & en faifant l'application des

logarithmes à cette formule , log. x= log. c + h^J7n
, d'où

l'on tire encore les formules log. c == log. x {h^T^n )
•

n X log. ^= log. ;^- log. c ; /2
= '^Si£r±gi5 . lo„ f_ Jog- A— log. ^
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^ "^

, r 11 ^., ,.f^nr réfoudre toutes les queftions qui feront

^;::o'â:Sen.Ss'cl,pofa La fon.u,le log. c= log. . _

"""Zî/^e /. On vem connoître les intérêts compofés de 380 liv.

pour huit ans , à . . pour cent par.an,_^

SoUon. Log. . = log. c -- log. -= =.P4^3^8 :
c eft .e

logarithme de 87J,7&c. ï
par conKquent les intérêts requrs font

enraon 875 bv. .4f.
j_

^^^_^^_.^_^ f^ monteront 800 livres

.veCîeSrêt con;ofl,^eize ans ^ denri , au denrer .5

5o/.«o..Log..= -l°g-7-'°S-^=''^'"'; ^

""^

j ,00 • nar conféquent 2520 livres font le montant

!?A=:*rrefa.rintStsToUofés
au'denier quin.e ,

pour feize

ans & demi.
,.^^^^ „ 1^ fomme & les in-

.érCTcim^Ks d? ;o'o livres pend.,nt dix ans ;
on demande a corn-

bien c'efl: pour cent.
,

, ^^ ^
^ log^^-]og^^ ^^ 0,041372 , & ajoutant

Solution. Log. 7 -— 71 > n 1 1

• ' ^ 1. raraaériftique , on aura 2,04' 372 ;
c eft le loga-

•deux unues a la ^aratteumq ,

^^^.^^^ ^^ ^.^ ^^^^^

^i^l-^,f--'7;^0 ,°a; 'a"e coLln^de temps co..ront 800 liv.

auS^7 pr'lnfpour vafoir 2500 livres avec l'mterêt co:^

rr

P° ' log. X — log. c i^._^4 . ijg courront envl-

Cette formule peut fervir à trouver combien de

*^
D^u'* . F On n reçu 700 livres pour capital & intérêts com-
PrMemeV. On

\^^^^J ^
'
neuf ans i

on de-

pofés , à raifon de i 3
po^^ cen. par

, y

niande le capital. _.

Solution. Log. c= log. . - (" X 'og. :^
=;3.7.,^ ,

loga-

rithme de .33,o ô.c, , donc le capital requrs ell .53 l-es. ^Ce
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problême n'eft autre chofe que la règle d'efcompte , fous d'autres

expreflTions.

Puifque la règle d'efcompte tient à celle des intérêts compo-
fés , nous la placerons ici , ôc nous y ajouterons les problêmes
concernant le commerce ôc le change.

Problêmes fur l'cfcomptc.

L'efcompte eft une diminution ou rabais au profit du débiteur
qui paye fon créancier avant le temps marqué par le billet ; il

retient tant pour cent d'efcompte fur la fomme qu'il paye avant
le terme. Je dois payer

,
par exemple , cent livres dans un an , ôc

on me rabat cinq pour cent fi je paye aujourd'hui : quelle eft la

fomme que je dois payer ?

Je dois payer une fomme qui étant prêtée ou placée pour un
an à cinq pour cent , ôc laquelle étant jointe à l'intérêt d'un an,
feroit cent livres au bout de l'an. Ainfi fi je prête 100 liv. pour
un an à cinq pour cent , au bout de l'an je retirerai j livres d'in-

térêt, lefquelles jointes au capital ico livres, qu'on doit rendre,
font 10 j livres que je retirerai. De même fi je paye 1 oc liv. au-

jourd'hui , anticipant le payement d'un an , ôc qu'on me rabatte

fur le pied de cinq pour cent , je dois gagner une fomme qui ,

jointe à fes intérêts d'un an , foit égale à cinq livres , fomme
que me rendroient cent livres au bout de l'an.

Si la queftion fur la règle d'efcompte ne renferme qu'un terme
de temps , on pourra la réfoudre par une fimple analogie , comme
il fuit.

Problème I. Un Négociant a acheté des marchandifes pour

2J00 livres payables dans un an, à la charge de pouvoir efcomp-
ter à huit pour cent , s'il veut payer comptant : on demande ce
qu'il doit rabattre s'il paye comptant.

Solution. Faites 108 . 8 :: 2J00 . x= 185" livres 5 f 8 | d. ;

.étant enfuite le quatrième terme de cette proportion, de la femme
2500 livres , le refte, 2314. livres 16 fous 3 deniers l , eft ce qu'il

doit payer. On trouvera la même chofe par l'application de la for-

mule log. c == log. X — {nx log. —)=:= 33543- kJ , logarithme

de 2314, ôcc.

Problème IL Sur 15" 00 livres, tirer l'efcompte pour onze mois
Nnn
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quinze jours , à raifon de { pour cent par mois.

Solution. Log. c =^ log. X — ( ;: x log, — ) = 3 i j 1 1 82 j c'efl le

logarithme de 1-^1(5,4,, qui font 1415 liv. 8 f.

Problême III. On doit payer 700 liv. au bout de dix ans; com-
bien vaudroient- elles argent comptant, rabattant intérêt compofé
à raifon de 1 2 pour cent par an ?

Solution.l-og.c=^\o^.x — (/z>log. — ) ==23^25)18; c'eft le

logarithme de 22 ^,4. : ainfi la fomme en queftion fe réduit 3225 liv.

8 fous environ.

Problême IV. Un Marchand doit, au bout de dix-fept ans, 700
livres , & fon créditeur le quitte pour 2^2 livres argent comptant i

à combien pour cent a-t-on efcompté ?

Cl- T ^ log.X— log. « o • ^ ^ 1

oolution. Log. ~:^-° ^—= o,o223pj ; & ajoutant deux
a n

unités à la caradériftique, on aura 2,02259 j •> logarithme de 10^,25):

d'où il fuit que c'eft à 5 livres j fous p deniers pour cent livres,

ou à peu près au denier dix-neuf.

Problême V. Un Marchand devoir payer dans un certain temps

la fomme de 1400 livres ; on l'a tenu quitte pour 107 livres , ra-

battant l'intérêt compofé à raifon de 1 3 pour cent par an : on de-

mande le terme auquel devoir être payée la fomme 1400 liv.

57 • loç. a; — loe. c , 1,0, j
olution. n= -^.

1
—^_- c== 2 1 plus —,,-75 ; dans 2 1 ans , un

log.

peu plus.

Problême VI. Un Marchand paye à fon créancier 1 1 00 livres
,

ayant retenu l'efcompte pour 1 8 ans , au denier 1 6 par an : on
demande quel étoit le capital.

Solution. Dans cette queftion iioo fera exprimé par c, & le

capital par x : ainfi log. x= log. c -+-
( /z x log— ) 3$ iSS^S î

a

c'eft le logarithme de 3275" , &c. Le capital étoit environ

3275 livres.

De tAJfurance dans le Commerce.

Définition. L'affurance eft un contrat par lequel un particulier

s'oblige ôc répond des dommages qui peuvent arriver à unvaifTeau,

ou aux marchandifes qui y font , jufqu'à ce qu'elles foient arrivées
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à l'endroit de leur deftination, moyennant une certaine fomme,
ôc cette fomme fe nomme prime.

Problème. Un marchand fait charger pour fon compte , fur un
vaifleau

, pour 3 0000 liv. de marchandiles , il le fait aflurer
,
parce

qu'il craint le naufrage ou la prife du vaifleau. La Chambre d'af-

furance lui demande 10 pour 100 : on veut favoir ce qu'il doit

donner pour fes 50000 liv. Faites 100 : 10 :: 50000 : x= 3000
livres.

De l'Avarie.

Définition. L'avarie eft un dommage qui arrive au vaiffeau , ou

aux marchandifes dont il eft chargé. Ce font auffi les dépenfes

imprévues ôc extraordinaires faites pendant le voyage. On diftingue

deux fortes d'avaries, la groffe & hfimflc. La groflfe eft celle qui

concerne le vaifleau & les marchandifes , & la fimple eft celle qui

ne concerne que le vaiflTeau ou les marchandifes. Le dommage
que foufifrent les marchandifes ou le vaifleau eft réglé à tant pour

cent, tant fur les propriétaires du vaifleau, que fur ceux des mar-

chandifes.

Problème. Un navire dont la cargaifon & le vaifl!eau font eftimés

7200000 livres , a fait pendant fon voyage pour 56000 livres de

perte, tant pour marchandifes gâtées, que pour celles qu'on a

jettées à l'eau pour alléger le bâtiment, ou pour le dommage que

le vaifleau a fouff"ert. On demande combien on doit rabattre pour

cent à chaque propriétaire. Faites :

7200000 1. : 3 6000 liv. :: 1 00 1. : x= i o f ; c'eft-à-dire { pour cent.

Je fuppofe qu'un des intérefl"és ait mis 4.8000 liv. de marchan-

difes ; il demande combien il doit fouffrir du dommage pour fa part :

faites 1 00 1. : i 1. :: 4.8000 liv. : x= 240 liv. de perte pour fa part.

Ainfl des autres.

Je fuppofe encore qu'il ait fait aflurer fes marchandifes , il ne

perdra pas 240 liv., parce que la perte tombe fur les aflTureurs.

Mais il eft convenu avec eux de leur rendre un fou par livre pour

l'avarie que les marchandifes foufFriront ; par conféquent il fera

obligé de remettre à fes aflTureurs la fomme de 240 f ^== 12 liv.

Du Change.

Le change eft un intérêt que l'on retient fur les lettres & les

billets de change.

Lorfqu'on veut faire tenir de l'argent dans une ville, on compte
N n n ij
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à un Banquier la fomme qu'on veut envoyer, en payant le change
à tant pour cent.

Problême I. Une perfonne réfidante à Paris veut envoyer à un
François réfidant à Londres, une lettre de change de loooo liv.

pour cela , il va trouver un banquier qui lui donne une lettre de
change de i oooo liv.

,
payable à Londres , à condition qu'il lui

donnera 2 pour 100 de change; on demande ce qu'on doit payer
pour cette lettre. Je fais cette proportion :

100 : 102 :: loooo ; 10200 livres.

Mais dans le cas où l'on ne donneroit que 1 0000 liv. au ban-
quier, tant pour le change que pour la lettre, on peut demander
de combien fera alors la lettre. Je fais, 102 : 100 :: loooo 1^805
livres plus ^.

Problème IL Un marchand à Paris a une lettre de change de
73000 livres payables dans quatre mois ; mais fe trouvant avoir

befoin d'argent , il la fait efcompter à 3 pour cent \ on demande
quelle eft la fomme qu'il doit recevoir pour fa lettre de change.
Faites, 100 :p7 :: 73000: x= 7o8io liv.

De la Tare.

La tare eft une diminution ou rabais que l'on fait fur le poids

des marchandifes , foit pour le poids des tonneraix, caiffes, em-
ballages, ou pour marchandifes gâtées, fixée félon la volonté des

marchands. Les uns rabattent tant pour cent, & les autres tant

fur cent. Ces façons différentes de s'exprimer
,
produifent aufÏÏ des

opérations différentes , comme on va le voir.

Problème I. Un marchand acheté vingt tonneaux d'huile
, pefant

orJ.
( c'eft-à-cfire avec l'emballage

)
3^000 livres, on demande com-

bien il doit payer de net en rabattant 1 2 pour cent.

Faites, 100 : 88 :: {d'ooo : x := 31580 livres. Il doit payer

3 i58o livres de net.

Problème II. Combien le même feroit-il obligé de payer en
rabattant 1 2 fur cent. Faites comme pour l'efcompte :

I 12 : 100 :: 3^000 : x := 5214.2 f livres.

Si ces calculs paroilTent fortir de mon objet, je prie qu'on me
pardonne de les avoir inférés ici ; j'ai cru que la folution de ces

problêmes , dont ou trouve la plupart dans les livres d'Arithmé-
tique , n'accompagneroient pas mal un ouvrage qui traite des poids

& mefures , d'autant plus que ces queftions font intimement Hées

avec la théorie de l'ufure dont il a été parlé.
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CHAPITRE VIII.

De l'étendue des Etats ^ ÔC de la population

che-^ les peuples modernes.

LA lieue la plus en ufage en France , eft celle qui prife & ré-

pétée vingt-cinq fois répond précifément à l'étendue d'un de^ré,
foit du méridien , foit de l'équateur terreftre. Il eft vrai qu'il réfulte

des obfervations faites pour déterminer la figure de la terre
, que tous

les degrés d'un même méridien ne font peut-être pas parfaitement
égaux; mais nous nous croyons difpenfés d'avoir égard ici à cette

différence , fi elle exifte , ôc nous fuppofons que la lieue de vingt-
cinq pour un degré de grand cercle, eft de 2283 toifes mefure du
Châtelet ; en forte que fon quarré ne contiendra qu'un peu moins
de 3877 arpens, chacun de cent perches de 22 pieds, quarrées;

en voici le logarithme 3^88459.
Cette lieue étant de 2j pour un degré, la circonférence entière

de la terre, confidérée comme une fphere parfaite, fera de pooo
lieues ; fon diamètre de 2854, ^ ; fon rayon ou demi-diametre , de
143 2 & Y ; & fa fupsrficie entière , de 2 7,78 3,cp j lieues quarrées.

LesSavans, comme MM. Struyk & Templemann, eftimencque
les eaux occupent près des deux tiers de la furface totale de la

terre, de manière que l'étendue des terres ne feroic que de
8,jp4,3<55 lieues quarrées. Mais les terres découvertes jufqu'à ce
jour ne font qu'un quart de tout le globe , ce qui revient à

5,44 5",774 lieues quarrées.

Les étendues de l'Europe, de l'Afrique, de l'Afieôc de l'Amé-
rique , font entr'elles comme i , 4 , y & 7.

M. Templemann s'étant donné la peine de calculer la fuperficie

de tous les Etats des trois parties de notre continent, en lieues

communes ou milles d'Allemagne de i 7 pour un degré
, je rap-

porterai ici fes réfulcats , en les réduifant en arpens de France

,

dont chacun eft de cent perches quarrées , la perche linéaire valant

22 pieds de Roi. L.e mille quarré d'Allemagne contient \0-j69y
un peu moins, de ces arpens. 4,032,1^5 log. 1 0,7 (5^ arpens, va-

leur du mille quarré.
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Le quarré de la lieue de 2 f au degré ou de 2285 toifes , donne un

peu moins de 3877 arpens de France. Le log. de 3877 = 3.5 88+(5p i

ajoutez le log. 0.4.43(55)7, vous aurez 4,03 2, i(5(>, log. de 10,76^ ar-

pens contenus dans le mille quarré.

Si vous avez le log. 4,0 j 2,1 55 du nombre d'arpens de France

contenu au mille quarré, ajoutez-y le log. — i,^ ^6^03 , vous aurez

3.^8845^) , log. du nombre d'arpens contenus dans la lieue quarrée

de 2 7 au degré.

Dans la table fuivante Je conferverai les logarithmes des arpens

,

parce qu'ils fervent à faciliter les calculs qu'on peut faire fur

cette matière.

Milles quarr. Logarithmes.

L'Europe 171834
L'Allemagne 113788088232

Z,a Bohême 5)005985405;

La Siléfc . 550,584^0751

Le. Duché de Wirtcmberg. . . 200 5533 1515

La Prufle, fans y comprendre les

pays acquis en dernier lieu fur la

Pologne 725) 5Sp48p^

La Suiffe 105)0 7055) jp

2

Le Canton de Berne. , . • . 4J0 j58y37p
L'Angleterre 25)15745)55)54

Selon les Anglois
, 3p millions

d'acres en produit réel 7490270
L'Ecofle. 15007235285
L'Irlande • . .. 1520721 40 10

Le Danemarck 85055)51585
La Norvège 52507752325
L'Iflande 50007731136
L'Efpagne . . . 85007951585

L'Aflurie 4251 666^62^
La France 100008032165

L'Âljace 5745791078
La Finlande 50007810317
La Hongrie Autrichienne. . . . 475c 7709773
La Hongrie Turque 5^45 7806318

L'Italie 552c '782289

L'IJle de Corfe aoc/ij 3315)5

Arpens.

122,530,000

9,592,000

7,000,000

2^154,000

7,850,000
1 1,738,000

484,600

3 1,400,000

30,920,000

17,230,000

16,368,000

9,153,000

56,540,000

53,840,000
91,530,000
4,620,000

107, ^90,000

5,1 81,000

54,510,000

5 i,26o,coo

54,020^000

60,570,000

2,1^4,000



Milles quart.

VEtaidclEglife 800

Le grand Duché de Tofcane. , ^4.0

Les Etats de Parme, &c. . po

Le Duc/lé de Modcne. ... $0
Gènes 5)0

Les Etats de Venife. . . . 800
Les Etats du RoL de Sardaigne. 1224,

La Sicile ')'j6

Le Royaume de Naples. . . 1260

POIDS ETMONNOIES, Chap.
Logar'thmes.

^•585409

5"5)85409

6^3^2s6
7119947
57925-88

7n2n7
7305157

8 I J9271
7 145 109
5828045
8i39j7<î

8792588
81(^9271

80JJ171

8118053

7140054
7558345
7204.4.77

7258955
7^30477
7290084.
57c885o

7198892
8572 144
7235285
7234382
7 102204

7092854
6626$ ^9

5509287
8731135

Le Portugal 1875
La Pologne & la Lithuanie avant le

dernier démembrement. . . . 13400
Les Pays-Bas 1300

Les Provinces unies. ... 525
La Suéde 12800

La RulTie Europe'enne Sl^o
La Livonie 13400

La Turquie Européenne , y compris

la Crimée 10544
L'Afie 541093
La Natolie .12187
La Mingrélie ...... j . 1282

La Turcomanie ..... . 3437
Le Curdiftan 1487
Le Diarbékir 1725'

L'Irak 31^0
La Syrie .1811
La Paleftine 475
L'Arabie Pétrée 1458

Le refte d 2 l'Arabie 437îo
La Géorgie i5oo

La petite Arménie iji?3

L'Aderbijan 1175
Le Chufiftan 1150
L'Ifle de Cypre .• 393
L'Ifle de Rhodes 30
La Perfe 50000
L'Empire du Mogol

,
qui comprend

VIII. 471
Arpens.

8,515,000

4,738,000
959,200
969,200
959,200

8,5i 5,000

13,181,000

5,203,000

13,559,000
20,190,000

144,300,000
14,000,000

5,735,000
1 37,840,000
520,300,000

144,300,000

1 13,550,000

1 3 1,240,000

1 3,8o5,oco

37,010,000-

15,013,000

3^,920,000.
19,502,000

5,115,000

15,809,000

470,100,000
17,230,000

17,155,000
12,553,000

12,384,000

4,232,000

323,000

538,400,000
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l'Iiidoftan , le Décan, le Malabar,

Maduré , Bifiiagar , le Coromau

del , Golconde....
La Chine ....
La Tartane Chinoife

La Tartarie Ruffe & la Sibérie .

La Tartarie Calmouque .

La Tartarie Indépendante

La grande Bucharie

La petite Bucharie , Gafgar .

Le Thibet . . • •

Le Royaume de LaflTa .

Le Royaume d'Asham ou d'Achem,

d'Ava , de Pégu ,
d'Aracan & de

Siam . . . • •

Malaca. . . . •

Le Royaume de Laos .

Camboye ...»
La Cochinchine .

Le Tonquin . . • •

L'Ifle de Bornéo

Le Japon . . . •

Sumatra . . •

Célebes ...»
Manille . • •

Mindanao
Java . ....
Ceilan . ...
Formofa • • • •

Haïnan ....
Gilolo . . . • '

Timor ...
Amboine
Flores . . . . •

L'Afrique

L'Egypte . •

r - En produit réel.

Le Royaume de Barca

MHl.quarr. Logarithmes. Arpens.

6po62

i35'70o

53 120

48(54.3

2124,0

10 5' 00

11J78
5318

SSyjvio
887140;
8 5 3 (5^) 5 2

9 I 64746
8757424
87i;)i86

8355)321

8053355
805)5800

7757^14

10625
3000
3711
3762

5742
70CO

14250
862^

. 8062

4275
, 3656
. 2450

, 235)0

• 1733
. 1062

. 744
. 650
. 487

2C

531638
^793

• 4150

8058086
7509287
7601657
7607585
7605270
7877264

818J981
79675)25

75)38605?

7663 102

7S9sn2
7421352
7410564
72705)65

70582511

690373P
6845079
6719695
3^319^
6600368

• • •

-976303
(ou s (^9

76502H

751,200,000

743,700,000

433,500,000
1,461,300,000

572,000,000

53 5,800,000

228,700,000
1

1

3,070,000

124,680,000

57,270,000

1 14,3 10,000

32,300,000

39,960,000

40,510,000

40,300,000

75,380,009

153,460,000

92,880,000
86,820,000

46,040,000

39,370,000
26,580,000

25,740,000
18,662,000

1 1,437,000
8,012,000

7,000,000

5,244,000
21 ^,400

3,984,000

94,690,000
8,986,000

44,690,000
La
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. 187J 75OJ157

742J 75?02852

5287 7850^09
7982872
7î53(54j

La Côte d'Abex

Royaumes de Fez ôc de Maroc
Tafilet

Alger ...
Tunis ....
Tripoly ...»
L'Ifle de Madagafcar

L'Amérique feptentrionale

L'Amérique méridionale

8^.27

3^09
4687
lOJOO

2JIIP3
3405)79

7793061

^^S33SS

VIII. 47i
A/pens.

20,190,000

79,(^90,000

67,700,000
96,1 30,000

36,(^20,000

jo,47o,ooo
1 13,070,000

Il y a un moyen méchanique par lequel on peut évaluer aflex

exattement La fuperficie d'une Région d'une forme irréguliere ; il

ne faut que fe procurer une Carte géographique de cette Ré-
gion , la couvrir de petit plomb à tirer ou (de graine de navette ;

enlever la graine ou le plomb , ôc l'arranger fur un cadre dont
les dimenfious aient un rapport connu avec l'échelle de la Carte;
appliquer le calcul , ôc l'on aura de cette manière l'aire de la

Région. J'ai trouvé par cette méthode que l'Efpagne ôc le Por-
tugal enfemble contiendroient 109,010,000 arpens , favoir l'Ef-

pagne 90,ç(50pOoo , & le Portugal i8,45'5,ooo ; l'Italie n'en
contiendroit que 4(^,720,000 ; l'Angleterre 30,865), 3(5o ; l'EcofTe

& fes Illes i4>'^44')3îo > l'Irlande \6,i-jS,^20 ; la France
1 03,02 i,-84p. Mais outre que cette manière efl minucieufe ôc

longue , il paroît qu'elle ne donne pas affçz ; il faut un procédé
plus court , ôc dont on obtienne plus de précifion.

Je fuppofe qu'on ait des Cartes exadement divifées
,
par des

lignes ,! en degrés de longitude ôc de latitude ; ces lignes for-

meront de petits quadrilatères inégaux entr'eux felon les degrés

de latitude auxquels ils appartiendront, Or fi l'on connoît la

fuperficie de ces petits quadrilatères , il ne s'agira que de, faire

la fomme de tous ceux qui feront renfermés fur la Région qu'on

veut mefurer : quant aux fractions des quadrilatères , on les éva-

luera par ef^ime en les comparant aux entiers dont ils font par-

ties. La fuperficie de ces quadrilatères fe trouve en lieues quar-

rées , en multipliant 25 lieues, valeur d'un degré de lEquateur,

par la différence des finus de latitude réduits en lieues : c'cfl fur

ce principe qu'eft dreffie la Table fuivante.

O 00
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L.iritudes.
DtEris.

Logarithmes. Lieues quarrées. Logarithmes. Arpens.

I 27py857 . • '^24,95 , 5384325 2423000
2 219S191 • . 524,9 . 5384255 2422000
3 275)5-^48 . 524,5 5384017 . 2421000

4 27i)J050 . 52,^8 . 538351P . 2418000

5 27947JI . 523,1 . 5383020 . 2415000
5 27^)3802 . 522, . 5382271 . 2412000
7 27P30J1 . . 520,P5 . 53S152O . 2407000
8 27^2048 . , 5ip,5 . 5380517 , 2402000

9 275; 1043 . 5i 8,1 . <^5 7.9 5 1

2

. 2395000
i^^çy 2JS)OOi^ . 6i6,6s . 5378504 . 2391000

il 2788PP . 514,5 . 5375988 2382000
12 2785pp8 . 5i 2,4 . ^J7?4^7 , 2374000

13 278J472 . 5lC,2 . 5373941 . 2355000

14 2783(584, .
. ^07.7 . 5372153 . 2356000

15 278188P . 5o5,2 5370^58 . 2345000
i<J 277PJ70 . . 502,0 5368039 . 2334000
17 27774P8 . 599,1 . ^3^59^7 . 2325000
18 277^41*^ . . 59<5,2 . 5353885 23 1 1 000

iP 2772800 .
' 592,7 5351259 2297500

20 2770i<5'8 58p,i . 5358537 . 2284000
21 27<575'20 . . 585, r 5555989 2270000
22 27(54588 . . 581,5 . 5353057 , 2255000

25 2751 5 67 . . 577,25- 5349835 2238000

24, 2758393 . . 573,3 .
5345852 2223000

2Î 27Î4-8Î2 . . 5<^8,7 . 5343321 , 2204500
25 2751283 . . 554,0 5339752 , 2187000

27 2747583 . , 55P,4 .
533515-2 2158500

«. >i8 2743773 • . 554,35 .
5332242 , 2149000

2P 2739827 . 54P,3 .
5328295 . 2129503

30 2735550 . . 544,0 5324029 . 2 109000

31 273125Q . . $3^,^ . 5319719 . 2088000

52 2725505' . 532,p . 5315074 . 2o55ooo

33 2721P10 . . 527,1 . 5310379 2044000

34 2715855 . 521,0 . (5305354 . 2020000

3? 2712055 . , 515,? .
5300532 . 1997700

3^ 27055^5 . . 508,8; ,
5295055- . 1972700

37 2701050 502,4 . 528952^^ . 1947700
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Latitudes. Logarithmes. Lieues quarrces. Logarithmes. Arpens.

38 25PJI58 . . 'Î9),<5 . 52-85507 I92I40O

39 26SP4S3 '
. 489,2 . 5277922 18954OO

40 26S33-/O . . 482,4 . 5271859 1870000

41 26J6S73 . • 475,2 . -525; Î42 1842200

42 3570278 • . 458,0 . •52-5'8747 i8i4;oo

4Î 255jj8( . . 450,9 . 525'205-o 1785700

44 25^5455 . . 455,55 . 5244^0; . 1757500

4? 254P17I . . 445,8 5257540 . 1728400

46 254-1428 . 457,95 5229897 1697800

47 2555J4Î • 430,1 . 5222014 1557500
48 252JJI5 . 422,2 521598; 1655800

49 2517535 • « 414,5 520; 804 I 606200
yo 2508252 . . 405,7 5195701 i;729oo
51 2ypp7i5 . . 397,8; . 5i88i8; 1; 42400
Ç2 2^8^852 . . 388,9 . 5178501 . i;o77oo

5î 2j80JJf . . 580,5; 5i 59004 . i47;70o

54 2noipp . . 37»,7 , 5i;8558 1441000

jy 2jj5)5ii . . 3<^2,7; 5148080 1406500
56 2j49ip8 . . 3 54>2 . 5157557 . 1575000
SI 2j 5^71^28 . 544,8? , 5i 25097 . 1556900
Î8 2y2520J 5 35,9 5i 14574 1 302200''

ÎP 2515997 • 525,5 5102455 I 255ioo
• 60 25'oi455 . . 317,5 608990; 1250000
61 2487995 • . 307,5 . 5075454 . I i92;oo
62 2474547 . . 298,5 .

5o55 I i5 •'. '"'t-i;5400

63 2450557 . . 288,5 5048805 1 1 18900
54 2444982 . . 278,5 . 5o534n ,

1080100
<5y 2450220 . . 259,5 50S8589 '"i i0440od';;
<55 2415741 . . 259,25 5002210 100; 100'

-

67 2595987 • . 248,9 ;9844;5 . 964800
<^8 2578778 • . 259,2 59*^7247 . 927400
5p 2550185 . . 229,2 ;9485;2 . 888 )Oo
70 2540045 . . 218,8 ;928;ï2 . 848200
7' 25 19671 208,8 ;9o8i40 . 809400

- 72 2297J12 . . 198,4 ,5885981 . 769100
7î 22755H . . 187,5; •. •;85i8o2 . 727;no
74 2249484 . . 177,<5 5837953 •

588500

7; 222^^1^ . , 167,2s . ;8ii788 .

(

54S500
!)oo ij
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Laiitudes. Logarithmes, Lieues quarrëes. Logarithmes. Arpens.

r 7f ;, 21^4.48? . • ÏJ<^.r . 5782PÎ2 . . 506700
i

77 2I(>>'JP5 . . 14^,8 . 57^205; . . 55JOOO
78 2131^9^ . >

I?5,4
. S7^99<^3 . . 524800

o7P-^ 20j?yy8i , ,124,6" , y 6 84050 . 483100
rso

'

2 0554.2p^,-. '
• ll>îP , 5'54485)8 . 44I 5:00

81 20I3îp^..'. ,- . lOj,! $60186^ . 3pp8oo
82 .ijp^jô'a:*. . • i'Zj^P ' 5554051 . . 3J8200
83 ,ipiip57 . . 8l,5j 5 $0040(5 . . 3 16500

.:.^4c, 18484^8 . . 70, M- 543^5^37 . . 273500

c8,f-^ ,1775718 . 5<;,8o . i3?5'87 . . 23 1 800
8dr

, 16^0725 . ^9,06 .527pip2. . ipoipo

o§7-o^ ]iSS33,^ÇAy(is.^y . 38,32 517185-; . . I 48540
88 145481 5 '

. . 27,21 502528; . . 105510
'8p I2I(j7(5o . 1 5,47 480522^ . 63860

L^O
.

0730093 ' 5,3 7 4.318^62 . . 2082;

.
L ufage de ces Tables eft très-facile ; en voici un exemple : La

Ville de Noyon , dans le Gouvernement de Tlfle de France
,

eft iituée entre le quarante-neuvième & le cinquantième degré

de latitude feptentrionale ; Ci l'on veut favoir l'écendue du qua-

drilatère dans lequel fe trouve renfermée la Ville de Noyon fur

une Carte géographique divifée en degrés de longitude & de

latitude , on cherchera dans la Table les nombres correfpon-

dans au 50 degré de latitude , & l'on trouvera que le quadri-

latère requis eft de 405 lieues quarrées plus ^ , ou bien de

1572P00 arpens-; & ainfi des autres , en prenant toujours le

quadrilatère correfpondant à la latitude la plus voifine de l'un

ou l'autre Pôle. Pour donner une idée encore plus nette de

l'ufage qu'on peut faire de cette Table
,

je vais faire l'arpen-

tage de la France. J'avertis que j'appellerai Nome , c'eft-à-dire

,

Diftriâ: ou Canton , chaque quadrilatère régulier ou tronqué
,

ou même augmenté de quelques portions adjacentes , que je

confidérerai comme le territoire d'une Ville principale que je

chpifirai , autant qu'il fera polTible , vers le centre de chaque

quadrilatère. Je ferai cet arpentage fur la Carte de M. de l'ifle,

&. fur celle de M, d'Anville.
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JVoms des Nomes.
Maubeuge , Nome tronqué

Arras , N. T.
Boulogne , N. T. .

Carencan , N. T.
Caen , N. T.

Rouen , N. T.

Beauvais . ....
Noyon
Laon .....
Rhdtel, N.T. . . .

Verdun , N. T
Sarlouis , N. T.
Strafbourg avec Bitche , N. T.

Lunéville .....
Toul . . . . .

Vitry-le-François . . .

Nogent
Melun .....
Dourdan . . . . .

Verneuil au Perche

Alencon . ....
Mortain . . . . _

Dinant , N. T. . .

Saint-Brieux , N. T.
Breft ôc Concarnau , N. T.

Vannes , N. T
Redon , N. T. , . , .

Ingrande ....
Baugé . . . . .

Blois .....
Baugency . . • . .

Gien
Avalon . . . . .

Dijon . • . . .

Gray
Paflavant avec Huningue , N. T.

Lons-le-Saunier avec Pontarlier

OIES, Cha
M. d'AnviUe.

N. Arpe?is.

I I 5" (58 00

•P43740
.78545-0

13P8135
1 yyapoo.

1 ;72()oo

lyyspoo
14.15510

. ,943740
•5'i75'25'

10708C0
1 606200
1 5o5200
I 5û520o
i5o520o
i5o520o
i5o5aoo
1 5o520o
i5û52oo
i5o520o
I003875'

i20455'o

i405'42y

.582833
1432200
1535800
1535800
1535800
1535800
1535800
i5?58oo
153^800
1535800
1 5*00400

152837J

_9_

i

I I

7

8

I

I

I

I

I

I

I

I

1 I

I i
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M. Deline.

iV. Aipens.

\ .771200
12335)20

1028300

.P43740

.5'243oo

i37<^3oo

i5'72(joo

i5'72poo

i5'725)oo

13 10750

.P45740

.5>43740
1284^50
i5o52oo
1 5o520o
I 5o52oo
1 5c5200
i5o52oo
i5o52oo
ï5o520o
i5o52oo
i5o52oo
1003875-

120455-0

1338500
.513800
1432200
1 535000
1536800
i<535Soo

1535800
1535800
1535800
1 53 58 00
i5,^58oo

1473120

152837J
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Noms des Nomes.
Mâcon . . . .

Bourbon-Lancy
Moulins . . . .

La Châtre

Le Blanc

Poitiers . .

Luçon avec Beauvoir

Saintes , Nome tronqué

Angouiême
Limoges
Eymoutiers

Clermont en Auvergne
Alontbrifon

Vienne en Dauphiné
Belley , N. T.

Embrun , N. T. . . .

Gap ....
Montelimar , N. T.
Mende ....
Rhodez . . . .

Cahors . . . ,

Villeneuve d'Agenois

Bazas ....
Bordeaux , N. T.

Bayonne , Andaye ôc Lefcun

Pau avec Barege

Lombez avec Saint-Béat

Touloufe

Perpignan avec Alet

Saint-Pons , N. T.
Montpellier , N. T.
Arles, N. T.

Aix j N. T. . ,

Lorgues , N. T.

MESURES
M. d'Anville.

N. Arpcns.

1 66-j^oo

I ^57300
i66j^oo
i66j^oo
. 8^8poo
i6()-jSoo

i6pjSoo
i5p78oo
1(55)7800

1^5)7800

1 (^5)7800

1275J50
i25)(J50o

17284QO

14^0333
1728400
1728400
1728400
1728400
1728400
I 1^2266
1^37812

2 \p6$oo

1^6^600
161 \o62

105)8438

.8787^0
i4<J4j85

ioj4yoo

M. Delifle.

A^. yirpens.

1 557300
1557300
1557300
1557300
1557300
1557300
1557300
1 131855
1 5^7800
15^7800
1 5517800

155)7800

15517800

155)7800

•PP0385
125)5300

1728400

1440333
1728400
1728400
1728400
1728400
1728400
I I ^2255
I 5'52222

2 105)000

2 \Ç)6^0O

1454500
i5i io52

.8787JO

.878750

IJ37812
1054^00

On n'a point compris le Comtat d'Avignon.
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Si l'on prend la fomme des 7 i Nomes dans la colonne à gau-

che , on trouvera 10^,170,1 1<? arpens ; fi l'on prend la mcme
fomme dans la colonne à droite, on aura 103,9^^0,(^14 arpens :

d'où il luit que la France eft plus grande d'un million d'arpens

fur les Cartes de M. d'Anville que lur celles de M. Delifle. Au
refte , on ne doit pas regarder ce calcul comme abfolument exact

,

les fraâions de Nomes n'étant évaluées qu'à l'infpeâion de la

Carte , & par comparaifon aux Nomes voifins ; mais on doit en
conclure que la France a aujourd'hui 104 millions d'arpens d'é-

tendue , peu moins ou peu plus.

Population du Globe.

On compte un milliard , ou un milliard & quatre - vingts mil-

lions d'habitans fur la terre ; favoir :

En Afie . ....
En Afrique . . . .

En Amérique ....
En Europe ...

En Europe

L'Allemagne .....
La Bohême
La Siléfie

Le Wurtemberg

5jo,ooo,ooo

1 50,000,000
15" 0,000,000

130,000,000

24,000,000

La Prufle

La Suifle ....
Le Canton de Berne

L'Angleterre

L'Ecoffe ....
L'Irlande ....
Le Danemarck.

La Norwege
L'Idande ... .

L'Efpagne ....
La France

L'Alface

La Finlande

La Hongrie Autrichienne

La Hongrie Turque . ,

. (5'oo,ooo

2,000,000
• • •

y, 700,000
i,5'oo,ooo

1,054,102
. I,22p,000

6^21,000

80,000

7,500,000
22,000,000

• •

1,000,000

1,000,000

2,200,000

^.Î2S,7II

1,500,000

500,000

400,000

388,585,
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L'Italie ..... 10,000,000

Le Duché de Mantoue en 1770
L'Ifle de CoiTe ...
L'Etat Eccléfiuftique . . . .

La République de Veiiife

La République de Lucques

Les Etats du Roi de Sardaigne

L'Ifle de Malte ....
La Sicile . . ...
Le Royaume de Naples

Le Royaume de Portugal . . . 2,000,000

La Pologne & la Lithuanie . . i(5,ooo,ooo

Les Pays-bas 5,000,000

Les Provinces-Unies

La Hollande ....
La Suéde 2,^71,823

La Turquie d'Europe & la Crimée . . 8,000,000

La Ruflie d'Europe & d'Afie . . 24,000,000

La Livonie ... . .

. 120,389

1,100,000

2,000,000

. 120,000

2,000,000

5o,ooo

1,123,1(^3

3,7^5, S72

2,000,000
lj2OO,00O

i,5oo,ooo

Ces obfervations font tirées de l'Almanach de Gottingue. J'ai

lu dans une Feuille périodique de l'année 1775, que les Etats

de la Maifon d'Autriche font acluellement peuplés de i5),5oo,ooo

âmes, dont 1,200,000 dans les Duchés de Milan & de Mantoue,

2,000,000 dans les Pays -bas, ôc le refte dans l'Autriche , la

Bohême & la Hongrie. J'ai lu encore dans une Feuille de M.
de la Harpe , ou de M. Linguet - qu'on a fait depuis peu le dé-

nombrement de l'Irlande , où l'on a trouvé 2,162,^1^ âmes ;

mais cette population eft exagérée , de l'aveu même des Anglois.

En comparant l'étendue des divers Etats de l'Europe avec le

nombre d'habitans qu'ils contiennent , on trouve que chaque ha-

bitant ou individu fubfifte

,

En Allemagne, fur '
. . . • 5j'o<5' arpens.

Bohême .
'.

.

. 35832

Siléfie . . • . . . 43<^<^7

Le Duché de "Wurtenberg *
. 4,307

Le Royaume de Pruffe . . . 13,08

La SuiiTe ...... 5j85p

Le Canton de Berne ^ 1,212

L'Angletcxra
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L'Angleterre . . , , . S il09 arpens.

L'Ecofle • . . . .

L'Irlande ....
Le Danemarck . , .

La Norwege . ,

L'Iflande ; ;

L'Efpagne . . . i

La France ; . . ;

La Finlande .
~,

,

La Hongrie Autrichienne ;

La Hongrie Turque .

L'Italie en général

L'Ifle de Corfe . . .

L'Etat du Pape . . ;

L'Etat de Venife . . :

Les Etats du Roi de Sardaigne

La Sicile . . ...
Le Royaume de Naples

Le Portugal ....
La Pologne 6c la Lithuanie

Les Pays-bas . . .

Les Provinces-Unies

La Suéde . ; ;

La Turquie Européenne & la Crimée

La Livonie

La Ruflie d'Europe & d'Afie

En établiflant que la France contient 104, millions d'arpens ,

& une population de 22 millions d'individus , chaque individu

fubfiftera fur 4,727 ou environ 4 i arpens ; enforte que chaque
lieue commune quarrée renfermera 820 individus : caria France
contient 26S26 { lieues quarrées environ, & eft égale à la fuper-

fîcie d'un quarré dont le côté feroit de 16^yj^ , ou environ

\6^ ± lieues.

Je ne garantis point que le nombre des individus attribués cî-

deffus à chaque Etat foit exad ; je le foupçonne d'être un peu
groffi dans tous les articles , chaque Nation cherchant à fe faire

refpetler de fes voifms par une grande population vraie ou fuppo-

fée. En particulier ,
j'ai peine à croire que dans nos Provinces

on trouvât fréquemment 820 habitans fur une lieue quarrée : li

PPP

Sy709
1 1,48

7,448
;)i,04.

^7)3
12,20

<5'4,<5'2

yi,2^

29,10
6,0 s 8

' 17)89

7,832
4,508

^,S97

3,504
10,0^7
p,oi87

2,8000

3,358

S3,S9
i4,i;)4

5)0,187

8-5,733
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cela étok , il faudroit que le nombre des individus fe fût accru

d'un quart environ depuis le dénombrement fait par ordre de

Louis XIV. Le nombre de tous les habicans du Royaume ne fe

monta qu'à 17 millions. Il eft vrai qu'alors la Lorraine ne faifoit

pas partie de la France. M. Dupré-de-Saint-Maur , dans fon Ejj'ai

fur les Monnoics , imprimé en \~!^6 , fuppofe qu'il n'y a que feize

millions dames en France. On compte , dit-il , en Allemagne

,

Hongrie 6c Pruflfe trente millions dliommes , en France feize ,

en Angleterre, EcolTe, Irlande neuf, en Efpagne huit, en Hol-
lande quatre ; peut-être, ajoute-t-il , y auroit-il encore à retran-

cher le quart du nombre fur chacun de ces articles. Quoi qu'il

en foit , fi l'on fuppofe que les obfervations précédentes ne s'é-

loignent pas beaucoup de la vérité , il en réfulcera que les pays

les plus peuplés de lEurope font le Canton de Berne, les Pays-

bas , le Royaume de Naples, la Bohême , le Duché de Wurten-
berg , la Siléiie, & la France.

La Chine eft , dit-on , le pays le plus peuplé du monde. Cet
Empire , fans y comprendre la Tartarie Cliinoife qui en dépend,

renferme environ 200 millions d'habitans (beaucoup plus qu'il n'y

en a dans toute l'Europe) , ce que l'on peut favoir aifément,

parce que chaque père de famille eft obligé de mettre à fa porte

un tableau contenant le nombre des perfonnes de fa maifon. Ce-
pendant , à raifon de l'étendue du territoire , il fe trouve que
chaque Chinois fubfifte du produit de 3 ^ arpens , & que par con-

féquent cet Empire eft moins peuplé que le Canton de Berne
,

que les Pays-bas , & que le Royaume de Naples.

Nombre des habitans de quelques Villes de l'Europe.

Breflau 44,800
CalTel 21,000
Chambéry .... 20,000
Chemnitz en Bohême . %,g6o
Clauftral en Franconie . 8,000

Cleves ^jO^o

Conftantinople . . 513,000
Copenhague . . . 77,y(fo

Cotbus en Luface . . 4, 1 5o

Craffen .... 5^040

Altenbourg en Saxe . 7,000
Amftcrdam . • • 212,000
Aug{bourg
Baftia , en Corfe

3 5,400

. 10,000
Berlin •

. 125,000
Bologne • • . 80,000
Brandebourg

Brunfwick .

• •

B m

• 7,Joo
. 23,000

Bremen . . • • . 10,000
Brefcia . • • . 40,000
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3,540
47,5oo

27,360
5o,ooo

2,480
7,oûo

Cuflrin

Dantzick

Dordrecht
Drefde

Duifbourg

Eifenach

Emrich 4,200
Francfort fur Mein . 42,550
Florence .... 70,000
Freyberg en Mifhie . 8,58o
Genève 2 5",000
Gênes 15'0,000
Géra en Mifnie . . . 7,000
Goerlitz en Luface . . 7,000
Goettingue . . . .7,^00
Gotha 1 1,000

Gothenbourg . . . 13,000
Gouda 18,000
La Haie

Lucques î. , . . 40,000
Lunébourg .... 8,500

Madrid 80,000

Magdebourg
Manheim
Mantoue
Milan

Mofcou
Munich
Naples ,

Nuremberg
Padoue
Paris .

Pdterfbourg

Prague

Riga
Rome
Roterdam

tialle en Saxe . 2 5',200

Hambourg 100,000
Hanover . .. 12,800
Harlem . 40,000
Kœnigfberg . . i 6,000
Landfberg ^,040
Langenfalza • 75440
Lauban . $,600
Laufanne . . • . 7,ipi

Leyde . JOjJOO
Levpfick . . . . 35,400

i8,o5o

, 24,ipo
1 5,000

125,000
150,000

.25,400
272,050
40,000
40,000
58^,000
150,000

. 85,000
20,000

. 150,000

45,550
. 80,000

1 1,480

5p,2 I I

. 40,000
1 5,800
12,000

40,000

55,400 Rouen
25,200 Soeft en Weftphalie

Stockholm . .

Strafbourg . . .

Stutgard .

Thorn ....
Varfovie

Venife 15 1,584.

Vienne en Autriche . 200,000
Ulm 12,800

Weimar .... 7,000
Weiflenfelds .... 5,000

Lippftadt .... 5,540 "Wefel . . . . . 5,720
Livourne .... 40,000 Wittenberg . . . .7,550
Lifbonne avant le trem- Zittau 14,000

blement de terre . i5o,ooo Zullichau en Siléfie . 5,5oo

Londres .... 550,000 Zurich 8,558

Le Caire en Egypte contient

Ifpahan , Capitale de la Perfe

Tauris , féconde Ville de Perfe

. 5oo,ooo habitans.

1,100,000

300,000
P p p ij
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Pékin , Capitale de la Chine .... 2,000,000 habitans.

Nankin , féconde Ville de la Chine , . 1,040,000

Cette dernière Ville paflTe pour la plus grande de l'univers ;

mais elle n'eft plus peuplée à proportion de fa grandeur, depuis

que les Empereurs l'ont abandonnée pour faire leur réfidence à

Pékin.

J'inférerai ici les obfervations faites fur les diverfes propor-

tions qui fubfiftent entre les habitans d'un pays , relativement à

l'âge , au fexe , aux mariages , aux naiffances , aux morts , &c.
Ces obfervations ont été faites en Allemagne & en Angleterre,

& font confignées dans les Aimanachs de Gottingue & de

Gotha.

La fuppofition que les habitans des Villes forment le quart de

toute la population , ôc ceux de la campagne les trois autres

quarts
,

peut être admife comme généralement exade , au moins
pour l'Allemagne.

Ceux qui ont au-deffous de 27 ans , font un peu plus de la

moitié de tous les habitans : la petite partie eft de ceux qui ont

paffé cet âge. Ceux qui n'ont pas encore atteint la treizième an-

née , compofent le quart de toute la population d'un pays : les

trois autres quarts contiennent ceux qui ont i 3 ans accomplis ôc

au-deffus.

Sur mille âmes on peut compter 17 j mariages; & dans les

pays bien peuplés on fuppofe avec raifon que de jo à 5' 4. per-

fonnes , il s'en marie annuellement une.

Le nombre des hommes mariés eft au nombre des hommes
adultes comme 3 à j ; ôc le nombre des femmes mariées , à ce-

lui de toutes les femmes en âge de l'être, comme i z 3.

Sur j 1 perfonnes vivantes il y a un homme veuf; mais fur pa-

reil nombre il fe trouve plus de trois veuves. En revanche , con-

tre quatre veuves qui fe remarient, il y a cinq hommes qui con-
volent en fécondes noces.

On a trouvé que le nombre des veufs ou des veuves eft à ce-

lui des perfonnes mariées , dans la proportion de trois à quatorze;

ou , en fomme , de 5 a.-j.

Le quart des habitans d'un pays eft en état de porter les

armes.

De cent perfonnes vivant dans les grandes Villes , il n'y en a

jamais plus de vingt qui , dans le cours d'une année , foient uri
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mois malades ; ou vingt-quatre qui le foient quinze jours.

La proportion des enfans qui naiiTent annuellement dans un

pays au nombre de tous fes habitans , eft de 1 a. 26 , 27 ou 28.

Soixante-iix familles ne donnent annuellement que dix enfans. La
fîxieme partie de toutes les femmes mariées , ou la douzième par-

tie de toutes celles qui ont treize ans paffés , ou enfin la dix-hui-

tieme partie de toutes les perfonnes du fexe , de quelque âge

qu'elles foient , met tous les ans un enfant au monde.

On ne peut compter , l'un portant l'autre, que quatre enfans,

pour chaque couple marié , dans tout un pays ; encore eft-ce trop

pour les Villes ; car dix mariages n'y donnent que 5 <; enfans.

La plupart des enfans nailfent en Février & en Mars ;& ceux

qui viennent au monde dans les premiers trois mois de Tannée

,

font aufli les plus fains.

Il naît 104, garçons contre 100 filles; mais auffi il meurt plus

de garçons en bas-âge : deforte que vers le temps de la puberté

,

le nombre des deux fexes fe remet fur un pied égal.

Sur 6) à 70 naiflances j il n'y aura que deux enfans jumeaux.

Sur 40 à 42 hommes , il en meurt annuellement un à la cam-
pagne ; un fur 32 dans les petites Villes ; un fur 28 à 30 dans

les Villes médiocres ; 6c dans les grandes , un fur 24 à 28. Pour
tout un pays, il faut calculer que de 32, 34 à 3^ habitans, la

mort en emporte à peu près un tous les ans. Mais le fort des

pauvres Nègres que l'on vend comme efclaves en Amérique , eft

bien plus trifte : il en meurt annuellement la cinquième partie , au

moins à la Martinique.

Le nombre des hommes qui meurent dans un pays , eft à celui^

des femmes qui meurent, comme 27 à 25'. En général on a ob-

fervé que quand les femmes ont parte un certain nombre d'an-

nées, elles atteignent communément un âge plus avancé que les

hommes. Les femmes mariées vivent plus long-temps que les fem-

mes non mariées.

Les liftes des morts ont montré qu'entre 1 i.j perfonnes qui

meurent, il ne fe trouve qu'une femme morte en couche; & fur

400 morts , il s'en trouvera une qui aura péri dans les douleurs

de l'enfantement.

Les mois de Mars , d'Août & de Septembre font ceux qui em-
portent le plus de monde chez nous ; & c'eft en Février , en

Novembre ôc en Décembre qu'il en meurt le moins.
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Sur cent enfans morts dans une année , on peut compter qu'i!

s'en trouve trois morts-nés : cependant cela diffère beaucoup fé-

lon les pays. A Drefde , fur feize enfans qui naiffent , il y en a

un mort-né : en Suéde , il n'y en a qu'un fur cinquante.

La proportion des enfans qui meurent durant l'enfantement, à

ceux qui naiffent , n'eft pas tout-à-fait comme i à 200 ; & de ceux
qui meurent durant les couches de la mère , pas tout-à-fait comme
a à 200.

La moitié des enfans à qui on donne des nourrices
, périt ;

tandis qu'il s'en faut de beaucoup qu'il ne meure le tiers de ceux
que les raeres nourriffent elles-mêmes.

Cent enfans prendront la petite vérole naturelle ; de ce nom-
bre il en meurt communément huit, & jufqu'à vingt-cinq : mais

fi on les fait inoculer , il en meurt à peine i fur 300. On a de

plus obfervé qu'il meurt plus de filles que de garçons de la petite

vérole naturelle.

De tous les habitans d'un pays, un quart demeure à i'or.'.i/:r.lre

dans les Villes , & trois quarts font les Villages.

Si les hommes ne mouroient point , il y en auroit aujourd'hui

environ 173,000,000,000 fur la terre.

On compte trois générations dans un fiecle
,
parce que le nom-

bre des habitans d'un Pays ou d'une Ville eft renouvelle à peu

près tous les 3 j j ans.

En fuppofant ainfi trois générations par fiecle , & que le monde
n'exifte que depuis noo ans, il n'y a eu que 171 générations

depuis la Création jufqu'à nous, 124. depuis le Déluge, & 53
depuis l'Ere chrétienne.

La moitié de ceux qui naiffent, meurt avant l'âge de 17 ans,'

enforte que ceux qui furvivent à cette époque , du plus ou du

moins, jouiffent d'un bonheur où la moitié du genre humain n'at-

teint pas.

Le nombre des morts eft à ceux qui naiffent , comme 10 à 12

ou 1 3 , deforte qu'il naît dans une Province chaque année 2 ou 5

dixièmes d'hommes plus qu'il n'en meurt , ce qui fuppofe que la

population croît dans le même rapport.

Les femmes mariées font à tout le fexe d'un pays comme 1 à

3 , & les hommes mariés font à tous les mâles comme 3 à y.

Les garçons au-deffus de 1 3 ans font aux habitans d'un pays com-
me 4, à 33 , ôc les filles au-deffus de 13 ans font aux mêmes habi-

tans comme 3 à ay.
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Les filles au-deflbus de 13 ans font à tous les habitans d'un pays

comme i à 8 ; les gari^ons au-defibus de 13 ans tiennent auili la

même proportion.

Le nombre des enfans baptifés eft à celui des familles de tout

un pays comme 10 à 55, deforte qu'il faut compter 66 familles

pour 10 enfans baptifés dans l'année.

Les accouchemens qui précédent le terme de neuf mois , font

plus communs que ceux qui le paflent.

Le quart de la vie eft pafiTé à l'âge de 12 à 13 ans ; la moitié

quand on a atteint la 28 ou acf^ année; & enfin à joans on en
a confumé les trois quarts. Quel fujet de douleur pour celui qui

,

ayant déjà vécu 28 ans , fent qu'il n"a fait que peu de bien durant

la première moitié de fa vie ! Ce qui peut le cpnfoler , c'eft que
l'autre moitié lui fournit des moyens d'être infiniment plus utile à

fes concito)*^ns
,

qu'il ne l'a été jufqu'à ce temps.

Un enfant ( ans. p^uf efn^r^r Hp ^'""S. Entre un million

âgé de . .

ans. Peut efpérer de

O vivre encore • 3 'l' t

I
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Une perfonne „ r
A i j

Peutefp
a.gée de . 15 vivre en

20
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31

4f
50
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8î

Ccft à l'âge de 7 anç que, d'après ce cal-
cul de probabilités , il rcltc encore le pli;s

grand nombre d'années à vivre.

^1 ;

44 i

d'hommes, il n'y
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411
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25f
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On a eu de nos jours des exem-
ples de perfonnes qui ont vécu
jufqu'à l'âge de ij2, ijj, 164,
i6p, 172, & même 18 j ans. En
général , on vit plus long-tems
dans les pays de montagnes que
dans les plaines.
L homme qui ne meurt point par in-cm-

pérance ou par accident , vit par-tout 90 ou
100 ans.
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De mille en-

fans nou-

, veaux-nés,

au bout de i an ; tu 740
2 ans, s 55o

3 • ?5
«^20

4 • ^S96
5 . J84
6 . . 574
7 . . j54
8 . . 574-

9 .
• 54*^

lO . . 540
iS . .. 518
20 , . 4p5

2J . ,. 471
30 .

• 44<^

3S ' . 420
40 . 58;

47 . . 3JO
50 .

• 313
57 . , 271
60 . . 226
«^7 . . 180

70 . . 130

7; . . 8;
80 . 4P
8y . . 24
po . 1

1

p; . . 3

97 . ,. 1

ES MESURES,
En fixant la durée d'une

génération 333 ans

,

ôc le nombre de tous

les hommes qui habi-

tent la furface de la

terre à un milliard , il

réfulte qu'il en meurt

chaque année . 30,000,000
chaque jour . . . 82,000
chaque heure . . . 3,400
chaque minute ... . ^o
chaque féconde . . . . ij

D'un autre côté , com-
me le nombre des morts

eft à celui de ceux qui

naiffent comme 1 oà 12,

il naît

chaque année . 3<5',ooo,oooi

chaque jour . . . 5)8,400

chaque heure . . . 4,080
chaque minute ... .72
chaque féconde . . . i j^.

Si dans un pays le nombre des

habitans eft de 10,000; que de 3 (î il

en meure i par an , ôc que les morts
foient aux nouveaux nés

le nombre des habitant

fera double dans

comme 10 à 1

1

. , , 2 jo ^ ans.

10 à 12 . . . laj

10 à 13 . . . p6
10 à 14 . . . 62 ^
10 à ly . , . yo ^,

CHAPITRE
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CHAPITRE ÎX.

De la quantité de pain que produit une mefure de bled ;

de la confommation par the des habitans d'un Etat ;

du falaire des Journaliers ; de la dépenfe des particuliers

de moyenne condition.

Pkt la comparaifon que j'ai faite d'un grand nombre d'obfer-

vations fur le poids fpécifique des grains
, j'ai trouvé qu'en

établiflant que le boiffeau , mefure de Paris , de bon bled pefe 20
livres poids de marc , on avoit les rapports fuivans :

150 10 50 Log. 20 livres, poids du boiffeau de bon froment.

1274.Ç00 Log. i8,8i liv.
,
poids du boiffeau de méteil & de pois.

i2(îo5oi Log. i8,22liv., poids du boiffeau de bon feigle.

i24.8o54- Log. 17,7:- liv., poids du boiffeau de bon orge.

1084,^10 Log. 12,1 j liv., poids du boiffeau de bonne aveine.

Suivant MuUer , dans fon Livre fur l'Art de faire le pain , im-

primé, en allemand, à Leipfick en i6\6 , le fcheffel (vieux) de
Konigfberg , de froment

, pefe 100 livres (vieux poids). Lorfque
de cette mefure on veut faire du pain très-blanc , on n'en tire que

70 livres de fine farine , dont on fait p i livres de pain cuit, appelle

punis flrnilagimus.

Suivant cet effai , le boiffeau de Paris, de froment, pefant 20
livres , doit produire 1 4 livres de fine farine , 6 livres de fon ou
de gruau , ôc 18,2 livres de pain très-blanc ; & le fetier de Paris,

pefant 240 livres
,
produira i58 livres de fine farine, 72 livres de

ion ou de gruau, ôc 218,257 livres de pain de froment très-blanc.

Suivant M. Dupré-de-Saint-Maur ( EJfai fur les Monnaies
, pap;

j2 (S* J3.), on eftime à Paris qu'un fetier de bled rend, la pre-

mière fois qu'il paffe fous la meule , neuf à dix boiffeaux de farine

blanclie; qu'en faifant remoudre les gruaux , les recoupes & le

fon, l'on en tire encore deux ou trois boiffeaux de farine plus

bife ; ôc qu'outre ces douze boiffeaux de farine , il revient de plus

fix boiffeaux de fon ôc un de recoupes. Le boiffeau de farine pefant

Qqq
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12 livres & demie

,
produit feize livres de pain, ôc les douze boif-

feaux ( ou le fetier de farine) font 192 livres de pain. Le furplus

du fon peut être laiffé pour les animaux qui partagent avec nous

les produ£iions de la terre. Mais quand on voudroit tout mettre à

profit pour la nourriture des hommes , le fetier de bled ne ren-

droit au plus que dix-fept boiffeaux de farine & de fon , capables

d'être convertis en pain
,
qui, à feize livres par boifleau , produiroient

272 livres de pain.

Dans quatre eflais rapportés par Lamarre ( Traité de la Police

des Grains , tom. lJ,p. 1 60.
)

, les douze boilfeaux de bled qui

compofent le fetier de Paris , rendirent 1 5 à 17 boilfeaux de farine

& de fon.

L'Ordonnance du 11 Odobre 1382 enjoint aux Meuniers de

ne prendre
,
pour moudre un fetier de bled , qu'un boifleau rez

(c'eft-à-dire, le treizième du grain à moudre), ôc de rendre pout

chacun fetier de froment quinze boifTeaux de farine , autant de

méteil , ôc de chacun fetier de feigle, quatorze boifleaux de farine

[Lamarre , tom. II
, p. 1 60. ).

Un Mémoire qui a été fourni à M. Dupré-de-Saint-Maur par

une perfonne employée à la police des grains , fait monter , ea

farine ôc en fon , le produit d'un fetier de bled à ip boifleaux.

On trouve dans Lamarre [tom. II , p. ^6\. ) un efîai , fuivant

lequel le bled fit précifément, au fortir du moulin, le même poids

de farine qu'étoit celui du grain ; mais il en rapporte cinq autres ,

dans lefquels le déchet , fur un fetier , va de trois à huit livres.

D'après les recherches faites par Budée, fur le produit du bled,"

on conclut qu'un fetier de bon bled rend i5 à 1 5 ^ boilfeaux com-
bles de farine.

J'ai fait des expériences pour connoître le comble des grains

,

ôc j'ai trouvé qu'une furface circulaire d'un pied de Roi de dia-

mètre
,
porte un cône de 180 pouces cubiques de bon bled , un

cône de 174 pouces cubiques de bon orge , un cône de 15» y pou-

ces cubiques d'aveine de médiocre qualité , Ô£ 25*5 pouces cu-

biques de farine de feigle avec le fon au fortir de la meule ; la

farine de froment doit donner le même comble à peu près. Or
le boiffeau de Paris doit avoir dix pouces de diamètre entre fûts ,

fuivant la Sentence du Bureau de la Ville; fuppofant donc l'épaif-

feur du bord de trois lignes , le comble de ce boifleau fera un

cône aflis fur une bafe de dix pouces ôc demi : ôc comme les cônes
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alïls fur des bafes circulaires de différens diamètres font entr'eux

comme les cubes de ces diamètres , on trouve que le comble du
boiffeau fera de 171 ^ pouces cubiques de farine ; d'où il fuit que
le boiffeau comble de farine contient 811 ^ pouces cubiques, ôc

que les 1(5 ou 16 { boiffeaux combles de Budée valent 20 4-, ou
environ 2 1 boiffeaux ras de farine ôc de fon ; 6c c'efl le produit

de 12 boiffeaux de bled.

J'ai lu quelque part dans l'Encyclopédie , que deux fetiers de
bled

,
pefant chacun 24.0 , & enfemble 480 livres , produifoient de

52 j à 327 livres de farine, ôc 12J livres de fon
,
par la mouture

ordinaire ; mais que la même quantité de bled
,
par la mouture

économique du fieur Maliffet , rendoit jufqu'à340 liv. de farine,

c'efî-à-dire , 170 livres pour un fetier de bled.

Suivant Muller , le fcheffel de feigle mefure de Konigfberg

,

fans prélever le minage ,
pefe d'ordinaire p j livres , & le minage

déduit, po livres : ces po livres , après avoir paffé deux fois fous

la meule , rendent le même poids de po livres de farine 6c de fon.

Huit fcheffels de bon grain doivent faire , au fortir du moulin

,

onze fcheffels de farine ôc trois fcheffels de fon
, parce que le grain

moulu eft moins compade que le grain entier : d'où il fuit que
quatre mefures quelconques de bon grain non moulu , doivent

rendre fept mefures de grain moulu , farine ôc fon. Lorfque le

bled efl mal moulu ôc mal bluté , c'efl-à-dire
,
que la farine ôc le

fon n'ont pas été bien brifés ou féparés , ôc quand on n'a pas le

poids qu'on avoit livré , le Meunier efl: en faute.

Conformément aux Ordonnances des Villes maritimes d'Alle-

magne , les Boulangers font tenus de rendre, de f
livres de farine,

7 livres de pain ; parce que pour former la pâte on met d'ordi-

naire 60 livres d'eau fur 100 livres de farine, ôc qu'après la cuif-

fon ces 160 livres fe trouvent réduites à 140 livres.

Les Réglemens faits à Ratifbonne ôc à Konigfberg , le p Août
1 JP7 ,

portent qu'il faut une livre ôc un huitième de pâte pour

faire une livre de pain cuit .... neuf-feizieme de pâte pour une
demi-livre , ôc neuf-trente-deuxiemes pour un quarteron de pain

cuit. Tout le monde fait , ajoute M. Dupré-de-Saint-Maur qui

me fournit ces obfervations
,

qu'il faut laifTer pour le moins trois

heures au four un pain de vingt-quatre livres , ou d'un moindre

volume
,
pour qu'il ait fon degré de cuiffon.

De ce qui précède, il fuit qu'un fetier de feigle mefure de Paris,
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pefant 2ip livres, doit pefer encore 219 livres après avoir paffé

deux fois fous la meule, 6c que les douze boifleaux de feigle doi-

vent rendre 2 1 boifleaux après la mouture , dont 16 { dt farine

,

& 4 ^ de fon.

Suivant l'eflai fait en i5oo
, par ordre du Margrave Frédéric

de Brandebourg , un fcheffel rend en poids de farine moulue à fin

pour pain blanc, 83 livres {poids & mefure de Berlin) ; cette fa-

rine paflTée à fin
,
pefe 6^ livres , & mife en pâte , elle fait $ 1 li-

vres de pain cuit.

Si l'on veut avoir de gros pain de ménage , on fera pafler fon

grain deux fois fous la meule : on tamifera la farine provenant du

fcheffel , dont on féparera quatre ou fix livres de gros fon ; le fur-

plus mis en pâte, donnera 120 livres de pain de ménage.

Retranchant de ce qui viendra du fcheffel vingt livres pour les

gruaux & le fon
, y compris le droit de minage , il reliera en fine

farine autour de 75 livres
,
qui

,
paîtries , levées & cuites avec

foin , rendront loj livres de pain, nommé panis filiginis candidus.

Le pain fera encore plus blanc , fi l'on veut retrancher fur un
fcheffel 27 livres de gruaux 6c de fon

, y compris le droit de mi-

nage; on aura (58 livres de fine farine, qui donneront 5) j | livres

de pain blanc , nommé panis filiginis candidior.

On obferve qu'en repaffant quatre fois la farine au tamis , il y
a de déchet

,
pour l'ordinaire , 22 livres de fon ou de gruaux.

En cas qu'on veuille faire deux fortes de pain , on coupera au

tamis la farine provenue du fcheffel, 6c l'on aura d'un côté 4J
livres de fine farine j 6c de l'autre

, 4f livres de groffe farine

mêlée avec le fon. Paîtriffant féparément chacune de ces deux

fortes de farines , dont trois livres font quatre livres de pain , les

4J livres de fine farine produiront 60 livres de pain mollet, ôc les

4J livres de groffe farine feront également 60 livres de pain bis.

Toutes les fortes de pain dont on vient de parler , font de pur

feigle.

On aura de très-bon pain , en prenant trois fcheffels de feigle

ôc un fcheffel de froment. Retranchez des trois premiers fcheffels

4^ livres de fon 6c groffe farine , à raifon de 15" livres pefant par

fcheffel , & du fcheffel de froment 30 livres pour la déduction des

gruaux , fon , 6c droit de minage ; toutes ces farines produiront

505 livres pefant, qui, fuivant l'Ordonnance de Leipfick , feront

707 livres de pain. Le fcheffel dont il s'agit ici eft celui de Drefde,
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qui pefe en feigle \6o livres, poids de cette Ville, & qui proba-
blement eft de la capacité de celui de Leipfick.

Il réfulte des effais faits à Berlin , que le fetier de feigle mefure
de Paris

,
pefant 21;) livres

,
produiroit i58 { livres de farine palTée

à fin , qui feroient 240 livres de pâte , ou 2 1 o livres de pain blanc
;

ou bien que le même fetier réduit tout entier en pain de ménage

,

en produiroit 316 livres : par conféquent un fetier de bon feigle

produiroit plus de pain qu'un fetier de bon froment
, puifque nous

avons vu que d'un fetier du plus beau froment on ne tiroit que
272 ou 27; livres de pain de ménage. Cependant j'ai lu dans le

Journal d'Agriculture {Avril 1772.
)
que d'après des eflais faits à

Alençon , un boifleau mefure de Paris du plus beau bled
, pefant

22 livres , a produit 18 livres d'excellente farine, 4 livres de fon,
& 37 livres de pain de la meilleure qualité, ce qui fait 444 livres

de pain par fetier. On ajoute que lorfque ce bled eft moulu éco-
nomiquement, U ne rend que 2 livres de fon avec 20 livres de
farine , & environ 41 livres de bon pain de ménage , qui en font

492 par fetier : mais fans doute que ce bled avoit été pafTé au cri-

ble Normand, ce qui ne doit pas faire règle. Selon le même Ob-
fervateur , un boiffeau de bled pefant 20 i livres, contient 16 i^

livres de farine , mais ne les donne pas à la mouture , & 4 1 livres

de fon. Cette farine prend moins d'eau à proportion à la boulan-
gerie. Un boiffeau de bled pefant 17 - livres, contient 13 i livres-

de farine , mais elle ne fe fépare pas bien du fon , & 4 1 livres de
fon. Un boifleau de bled pefant 16 \ livres, contient 10 J. livres

de farine, & j
i livres de fon. Enfin un boifleau du plus mauvais

bled pefe 1 5 livres
,
produit 3 à 4 livres de farine d'une très-mé-

diocre qualité
, p à 1 o livres de fon , & 5 à 4 livres , & même

moins , de pain de qualité inférieure. Il feroit à fouhaiter qu'on
nous donnât une Table fuivie du produit d'une mefure de bled

à raifon de fon poids ; elle pourroit fervir à en régler le prix.

A ces otfervations des Modernes nous ajouterons celles des
Anciens ; nous les emprunterons de Pline.

La manière de moudre les grains n'étoit pas uniforme dans l'an-

tiquité : les uns piloient leurs bleds dans des mortiers, comme en
Etrurie ( la Tofcane ) ; cette méthode étoit pratiquée dans la meil-
leure partie de l'Italie , mais on s'y fervoit aufli de meules de
pierre , mues comme aujourd'hui par une chute d'eau, ou par l'ac-

tion d'un courant. Le Carthaginois Magon expofe les procéd<5s
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en ufâge de fon. temps' pour réduire les grains en farine. Avant
tout , il faut , dit-il , faire tremper le bled dans beaucoup d'eau

,

l'en tirer enfuite , le faire fécher au foleil
,

puis le piler dans un
mortier. On traite l'orge de la même manière : fur vingt fetiers

d'orge , il faut verfer deux fetiers d'eau. On faifoit griller les len-

tilles avant que de les moudre dans le mortier. On employoit
ainfi des méthodes différentes pour quelques autres fortes de grains

& de légumes.

L'ufage des cribles , des tamis & des bluteaux étoit connu des

Anciens : les Gaulois les faifoient de crin de cheval , les Efpa-

gnois de fil de lin , & les Egyptiens de papyrus & de jonc.

Il n'y eut point de Boulangers à Rome jufqu'au temps de la

guerre de Perfée , c'eft-à-dire
,
jufqu'à l'an y 80 depuis la fondation

de la Ville ; les citoyens fabriquoient eux-mêmes leur pain : c'étoit

l'ouvrage des Dames Romaines , comme cela fe pratique encore

chez les peuples qui n'ont pas été corrompus par le luxe ôc les

préjugés.

Les Anciens faifoient un grand ufage du millet pour la com-
pofition du levain. Ils mettoient ce grain dans du vin doux , où
ils le lailToient fermenter durant un an. Ils fe fervoient également

des recoupes du froment , qu'ils faifoient macérer durant trois

jours dans du vin blanc doux , 6c qu'ils mettoient enfuite fécher

au foleil : ils en délayoient quelques paftilles lors de la fabrication

du pain ; ils les laiffoient fermenter dans une certaine quantité de

fine farine , qu'ils mêloient enfuite dans la maffe totale. Ils

croyoient cette méthode la meilleure pour faire d'excellent pain.

Les Grecs avoient établi comme une règle générale
,
que fur

deux demi-modios , c'eft-à-dire , fur un heftos ou fixieme de mé-
dimne de farine, il falloit employer deux tiers de livre de levain;

c'eft 9 i livres poids de marc pour un fetier de farine. Tous les

levains précédens fe préparoient dans le temps des vendanges ;

mais on préparoit en tout temps une autre forte de levain : on
prenoit deux livres de pâte d'orge

,
que l'on faifoit chauffer juf^

qu'au degré de l'ébullition par le moyen d'une platine de terre

cuite appliquée fur des charbons ardens : au fortir du feu , on l'en-

fermoit dans des vafes où on la laiftbit aigrir pour le befoin. Quand
on vouloit faire du pain d'orge , on en faifoit fermenter la pâte en

mettant deux livres de geffe fur cinq-douzièmes de médimne de

farine : ceci revient à 1 1 ^ livres de geffe fur un fetier de farine

d'orge.
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A préfent , dit Pline , on tire le levain de la pâte même que

l'on a préparée pour faire du pain : on prend un tourteau de la

mafle totale , avant que d'y avoir mis le fel ; on le laifle aigrir

,

ôc fans autre apprêt , on peut en faire ufage dès le lendemain. Les
Gaulois & les Efpagnols , après avoir réduit le froment en boiflbn,

en prenoient l'écume
,
qu'ils gardoient pour faire lever la pâte :

aufli leur pain étoit-il plus léger qu'il n'a coutume de l'être chez
les autres peuples ; il étoit aulfi plus fain : car le pain bien levé

contribue à procurer de la fanté ôc de la force à l'homme qui s'en

nourrit. J'obferverai ici que les Parifiens ont confervé cette mé-
thode des Gaulois ,

puifque aujourd'hui encore ils excitent la fer-

mentation dans la pâte , en y mettant une certaine quantité de
levure ou d'écume de bierre.

Le pain de munition pour la confommation des troupes Ro-
maines , fe fabriquoit à raifon de quatre livres de pain pour trois

livres de bled ; enforte que le fetier de Paris
, pefant 24.0 livres,

produiroit 320 livres de ce pain de munition, & le boiffeau 26 i.

Le meilleur froment étoit celui qui prenoit, à la boulangerie,

à raifon d'un congé d'eau pour un modius de bled , tant chez les

Grecs que chez les Romains. De ce principe il fuit que le fetier

du meilleur froment doit prendre 60 pintes d'eau à la boulange-
rie , ôc le boiffeau 5 pintes.

Il y a des bleds , celui
,
par exemple , des Ifles Baléares

, qui

rendent par modius jufqu'à trente ponJo de pain; le fetier de Paris

rendroit à proportion 3 1 8 livres de pain.

Il y a certains mélanges de bleds , comme celui que l'on fait

du bled de l'Ifle de Cypre , ôc du bled d'Alexandrie d'Egypte

,

dont le modius ne pefe guère plus de 20 pondo , 212 livres le

fetier. Le bled de Cypre n'eft pas d'un beau blanc , il fait le pain

noir ; c'eft pourquoi on le mêle avec celui d'Alexandrie
, qui eft

d'une blancheur parfaite. Le modius de ce mélange de bled pro-

duit 2j pondo de pain, c'eft 26^ livres de pain par fetier. Le
bled de Thebes en Egypte rend un pondo de plus par modius

;

le fetier de ce bled auroit par conféquent rendu 275 i livres de
pain.

Le plus excellent pain fe faifoit de l'efpece de bled appelle

filigo i la filigo d'Italie l'emportoit fur toutes les autres , mais prin-

cipalement le mélange que l'on compofoit de celle qui croifloit

dans la Campanie avec celle du territoire de Pife dans l'Etrurie :
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celle de la Campanie eft d'une couleur qui tire fur le jaune ; celle

de Pife eft très- blanche ; mais la flligo dont la couleur tiroit fur

celle de la craie , étoit la plus pefante. Le grain de la Campanie
rend régulièrement

,
pour un modius

, quatre fetiers de farine affi-

née , qu'on appelloit aufli liligo ; ou bien cinq fetiers de farine de
première qualité , mais fans affinage , & outre cela un demi-mo-
dius de farine commune appellée jîo^

,
quatre fetiers de recoupes,

ôc quatre fetiers de fon. Le grain de Pife rend cinq fetiers de
farine affinée , & k refte comme le grain précédent. Les bleds

de Clufium ôc d'Arezzo produifent un fetier de farine affinée de
plus.

Si au lieu de farine affinée , on faifoit réduire le modius de

grain en farine de ménage , appellée pollen, on en retireroit feize

pondo de pain, trois de pain bis, ôc un demi-modius de fon. Sut

ce pied , le fetier de bled mefure de Paris auroit produit 1 5^ i

livres de bon pain, environ 32 livres de gros pain, ôc un demi-

fetier ou une mine de fon.

Les différences dans la mouture en occafionnent dans la quan-

tité du pain. Le bled moulu bien fec rend plus de farine ; le bled

qu'on a fait macérer dans de l'eau falée , rend la farine plus blan-

che , mais il en refte davantage avec le fon.

Un modius de la farine du bled appelle (îligo , rend dans la

Gaule 22 pondo de pain. En Italie, il produit deux ou trois

pondo de plus en pain cuit dans des tourtières ; car en pain cuit

au four , tous ces bleds donnent deux pondo de plus. Le fetier

mefure de Paris de cette farine auroit donc produit en Gaule

233 livres de pain cuit dans des tourtières, ôc 25-4 livres de pain

cuit au four. Le fetier de farine de bled d'Italie auroit rendu au

moins 2J4 livres de pain cuit en tourtières, ôc 27 j 1 livres de

pain cuit au four.

On tire du froment barbu une farine très-eftimée qu'on appelle

fimilago. Le modius du froment d'Afrique ( du territoire de Tunis)

rend un demi-modius de cette fine farine , -^^ de la farine appellée

pollen
, ^ de recoupes ou de grofle farine , ôc ^ de fon , ce qui

fait en tout f^ de farine ôc de fon , ou bien -j^ de farine contre 4
de fon : c'eft-à-dire , qu'un fetier mefure de Paris de bled d'Afri-

que , rendoit 6 boifl'eaux de la plus fine farine , appellée funilago

y

3 i boifleaux de farine de moyenne qualité
, 3 boifleaux de groffe

farine ou de recoupes , ôc 3 boifleaux de fon , ce qui fait en tout

12
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1 2 i boifleaux de farine & 3 boilTeaux de fon , ou , en fomme

,

1 j i boilTeaux de farine oc de fon.

On fait 122 pains d'un modius de la fine farine zpy^cllée Jimi-
i-^go , 6c 117 pains d'un modius de la farine plus commune ap-
peiiéej^o^. Sur ce pied, le fetier de fine farine produiroit i8po
de ces pains ou galettes des anciens Romains

, qui probablement
titoient chacun de 2 { onces poids Romain , ou d'un peu plus de
2 ^ onces poids de marc.

Le prix d'un modius de farine , au temps de Pline, étoit, année
commune , de quarante as ; or le modius de bled , lorfqu'ii eft

moulu
,
produit , comme nous venons de le voir

, fi de modius
de farine en total, qui par conféquenc doivent valoir 42 -^ as ; donc
le fetier de bled moulu auroit alors valu 5j8 i as

,
qui reviennent

h 32 livres , ôc c'étoit le prix du produit d'un fetier de bled moulu
d?.r,s le fiecle de Pline.

Eji & alla dijîinclLO. Similago L.
,
pollen autem xvij ponJo partis

reddere vifa , tritici xxx cum trientc & fecundarii panis quinas Jdi~
bras , toiidcm cibarii & furfurum fexiarios fcx : La plus fine farine

rind 5" pondo de pain par modius , la farine de moyenne qualité

17 pondo, le modius de froment rend ^^ \ pondo de bon pain,

2 !- de gros pain , autant de pain bis , & fix fetiers ou ^ de fon.

Cet endroit paroît corrompu. Voyez au furplus Pline, lib. XVIII,

Cap. FII , IX, X &XL
Venons à l'application de ces obfervations

,
pour connoître la

confommation du bled.

Une partie des habitans d'un Etat fe nourriflent de pain très-

blanc ôc très-fin , 6c le fetier du plus beau froment naturel ne pro-

duit que 192 livres de pain de cette qualité ; l'autre partie des

habitans , mais qui eft la plus confidérable , fe nourrit de gros

pain compofé de la fine farine mêlée avec les recoupes , 6c fou-

vent même avec le fon : au moins Je fais que les habitans de la

campagne, dans le bas Maine ôc la bafle Normandie , réduifent en
pain le feigle au fortir de la meule , fans rien retrancher du fon.

Or un boiifeau de froment du poids de 20 livres , rend au moins
] 5 livres de farine avec 4. livres de fon ; il faut employer j pintes

ou 9 i livres d'eau pour paîtrir cette farine
,

par conféquent le

boifleau de bled paitri avec le fon produiroit 25^ ^ livres de pâte,

ou , fans le fon , 2 j | liv. : mais , comme nous l'avons obfervé, fi les

payfans ne laiffent pas tout le fon dans la pâte , au moins ils n'en
Rrr
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ôtent que très-peu , enforte que le boifleau de bled doit leur pro-

duire au moins 281 livres de pâte
,
qui par la cuiflbn fe réduit à

25 livres de pain : d'où je conclus qu'un fetier de bled traité de
cette manière, doit rendre au moins 500 livres de pain.

Parmi les perfonnes qui vivent dans l'aifance , il y a de petits

mangeurs d'une conftitution délicate , & qui faifant peu ou point

d'exercice , ne confomment par jour guère plus de 8 onces de
pain de la première qualité, ce qui fait une conlbmmation annuelle

d'environ un fetier ou douze boifleaux de bled.

Un homme appliqué & fédentaire, comme les Gens de lettres,

confomme une livre ou i5 onces de pain par jour; c'eft par an
environ 23 boifleaux de bled.

Un mangeur ordinaire confommera 18 onces de pain par jour,

& 2j à 26 boiflTeaux de bled par an.

Un grand mangeur
,
parmi les perfonnes âgées de plus de trente

ans, confommera 24, onces de pain par jour, &: plus de j^-boif-

féaux de froment par an.

Beaucoup de jeunes gens confomment par jour 52 onces ou
deux livres de pain, & par an 4^ à 4.5 boifl'eaux de bled.

Il y en a même qui vivant de pain blanc tendre 6c frais , mais-

qui ne mangent point de viande , confomment trois livres & plus

de pain par jour , ce qui fait par an 6S à 5p boiflTeaux de bled.

Parmi les perfonnes qui fe contentent ou qui font forcées de
vivre de gros pain , on trouvera les mêmes différences de con-

fommation.

Les prifonniers , fuivant l'article XI de l'Arrêt du Parlement

,

rendu le 1 8 Juin 1717, doivent avoir chacun par jour un pain

de bonne qualité , & du poids au moins d'une livre & demie

{Bornicr, tom. II
, p- 183.); c'eft par an 22 boiflTeaux de bled.

Par l'article 6 de l'Ordonnance du 1 2 Décembre 1 775 , la nour-

riture des forçats confiftera en deux livres de gros pain par jour,

& la foupe deux fois par jour , laquelle fera faite avec du beurre

ou de la graifle , de l'eau & du fel ; ôc des fèves
,
pois ou autres

légumes les Dimanches & Fêtes. Sur ce pied , les forçats confom-
meront 2;; i- boiflTeaux de froment , en fuppofant que leur pain foit

fait de bon grain. Cette ration eft aufli celle des mangeurs ordi-*

naires parmi les journaliers & autres gens de peine.

Les journaliers grands mangeurs , les laboureurs, ôcc. confomme-
ront 48 onces ou trois livres de pain par jour , ôc 44 boiflTeaux de
grain par an.



POIDS ETMOxVNOIES, Chap. IX. 4^^

tiàll
^^^^-^^^haux

, Serruriers
, Porte-faix , Faucheurs , Batteurs

ë ange &c. coniommeront jo onces & plus de pain par jour,« 4J a 45 boifTeaux de bled par an.
f t^

)
f

-Les Quinze-vingts avoient autrefois quatre fetiers ou 48 boif-

n ont plus que trois fetiers ou 36 boiffeaux , outre ce qu'on leucuonne en argent.

onr^f
/^"''•" "!',"" ^'',^'^^' ^^'"^^''^ ^" ^^"^e étoit ci-devant de 24onces mais elle a été augmentée de 4 onces par l'Ordonnance

"ulnnr^ï -^i '
^^ '""^"^^'^ "î"^ ^^ ""^"«'^ d'"" Soldat en route eft

ou ?n ^' '^°"'''
'
^"^" P'"^^ ^^ ^'^" ^^ "^'^ 0'^> il fe trouve,

v'.nT 'A"'r',^S^"^^''
^''^ ^^'"i^^^ "'^ q"'""e demi -livre de

bled
' ''"^^'' confomme par an 2; i boiffeaux de

inn^^ ''-'r'
"^'"^ ''''''•''' ^" ""^"^^ eft de 35 onces de pain parjoir q,i font par an environ .3 boiffeaux de bled ; trois chopi-

X i?nrV
''"'

' °" ^' P'"'"' ^^ ""'^'^ °" ^^ bi^^^e
, & 2 livres deviance.

^nbl ^-^T
antiquité avoient une mefure particulière quicon.enoit la ration de bled néceffaire pour la fubHftance journa-

ir., h"i!
P-^-^^^'^'^^ V^ette mefure étoit la chénice : or 36 s ché-ces Hébraïques ou Egyptiennes font 2 s a boiffeaux

, 36 ché-

bôiL ^''^-f -'r^
^°^^'^"^' ^ ^'^ '^^-'^'^^ Rom'aines a5 .

chl. Ip 'a

"^ ^'°''-^^/" particulier la ration de bled pour la troupe

n éfni aT'. -^^ "'/'^^ ^' ^^ ^°^°^ °" chômer des Hébreux
eto.t pas deftiné a mefurer la ration annuelle de bled pour un*perfonne

,
car il équivaloit à 2 y | boiffeaux de Paris. ^

^J^
étoit un ufage établi parmi les Romains de délivrer, chaquepremier jour du mois, aux foldats & aux efclaves, ce qu'ils dévoientconfommer de bled durant le mois entier : AlL^^s <juotX

en P';Z '"''^'^"^
'
^'^ ^'^'"^^- ^^''"^ ^^•^^^"^' qui vivoità Rome

RrC \r-i' ' "^"^ compofa des Commentaires fur Tcrence
ce im Virgile

, nous apprend (^/z Phornnona) que ce demenfum, ouce«e ration d un mois
, étoit de quatre modius : Servi quaurnos mo-dos acap^ebantjrumam tn rncnfcm , & U demcnfum diccbatur. C'efl:

r.t-in^.'^'^lr?
" ' "5"' ''"^^"'

P^"^'' ^^ 57 boiffeaux de Paris. La

ZTaI a
' ^''' '''°'' P"^' ^^' <^^^l^^^e^' ^^oit également de cinqmodios Attiques, ou, en argent, de cinq deniers de Néron,

R r r \]
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comme on le voit en plufieurs endroits de Seneque. Un feul prf^
fage fuffira

( Epift. lib. XI , epift. LXXXI. ) : lUe qui in fcenâ
laxius inccdit , & hcec refupinus dicit :

Superhus Argi régna mi liquit Pelops.

Qua Ponto ab Helles atque ab loino mari

Uigetur JJlhmos :

Servi/S ejl
, quinque modios accipit

, & quinque dmatios. C'efi; par
an foixante modios ou dix médimnes

,
qui valent 57 boiffeaux ;

ôc l'on conclut delà que le fetier de bled, mefure de Paris, auroit

vaiu alors 1 6 liv. i f. ôc quelques deniers.

Polybe {lib. 17.) dit que parmi les Romains la ration d'un mois
pour un fantaffin étoit , en bled , de deux tiers de médimne , ce
qui ne feroit que quatre modios par mois, & fix médimnes, ou
2. 1 boilTeaux de Paris par an ; mais fûrement que cet Hiftorien fe

trompe en eflimant le modios Attique égal au modius Romain ;

fes évaluations de la monnoie Romaine en monnoies Grecques
ne valent pas mieux , & l'on peut fe dirpenfer d'y avoir égard.

Caton le Cenfeur , dans fon Livre de Rc rujlicâ (n°. <^6
, jy

& yS.), règle la dépenfe des efclaves employés à la culture des

terres , en cette manière :

L'hiver , lorfqu'ils travaillent , ils auront quatre modius de bled

( par mois
) , & quatre ôc demi l'été. L'Intendant ou Infpedeur

des efclaves , fa femme , ôc le berger auront chacun trois modius.
Les efclaves qui font aux fers auront quatre pondo de pain 1 hi-

ver : mais depuis le temps où ils commenceront à cultiver la vigne
jufqu'à la faifon des figues , vous leur donnerez cinq pondo de
pain ; après ce temps , vous réduirez leur ration à quatre pondo.

Pour manger avec leur pain , ils auront des olives dans la faifon

qu on en fait la récolte ; ôc dans les autres faifons , des olives

confites , ou , à leur défaut , du poifîbn , du vinaigre , ôc un fetier

d'huile par mois chacun. Vous leur donnerez à chacun un modius
de fel par an.

Après la vendange , ils boiront du petit vin durant trois mois.

Le quatrième mois ils auront une hémine de vin par jour , c'eft-

à-dire , deux congés ôc demi par mois. Les cinquième , fixieme ,

feptieme ôc huitième mois , un fetier par jour , ou cinq congés par

mois. Les neuvième , dixième & onzième mois , trois hémines par
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jour, ou une amphore par mois. Dans les fêtes de Bacchus &
celles qui fe célèbrent dans les carrefours, ils auront iufqu'à' uncongé de vin par tête. Cette quantité de vin, avec ce que vous
en ajouterez pour les efclaves enchaînés, lorfque vous les appli-
querez a quelques travaux

, peut aller à dix amphores par perfonne& ceneft pas trop.
r r ^»

Voilà ce que dit Caton, fur le récit duquel on établit que les
elclaves

,
lorlqu ils trav aiDoient , avoient l'hiver fur le pied de 57 j 7

lfr\/ "f ^'i'"','' *r^^
^"^ ^' P^^^ ^' 4''^^ f^-^eauxpar an, ce qui fait lun dans 1 autre 39 i boiffeaux de bled pour^ne année

; ils avoient de plus environ huit pintes d'huile , . o '.

livres de fel, & près de 5.0 pintes , c'eft-à-dire
, plus d un muidde vin

,
outre la piquette qu ils bu voient durant trois mois

Les elclaves qui étoient aux fers avoient l'hiver 43 i onc-^s depain par pur, ce qui fait par an 5,^8 livres de pain ; l'été ilsavoient par jour ^4 t onces de pain, ce qui fait par an ,24.8 i!vres
;
cela revient l'un dans l'autre à ,, L^^onces p^ar jour, & ptan 1123 livres qui repondent à 4^ boilfeaux. Ceft-là la ration

kur^'^ain

^°"' ™''^' '^^ ^""'"^ '^"^ "'°"' ''^" ^ "'^"ê^^ ^^'«c

L'Infpeaeur des efclaves
, fa femme & le berger avoient pour

Si nous confidérions la pinte de Paris , comme les Anciens fai-
'

loient la chenice, pour la ration iournaiiere de bled que peut confommer une perfonne
,

il me femble qu'elle remnliroit fort hîcncet objet
: car 35; pintes de bled font plus de a/ boiileaux & u

tiers
;
ce qui feroit par jour en pain blanc ip 1 onces , ôc en painbis ou gros pam 30 onc;s. ^ "

Quoiqu'il ne foit guère pofTible d'alîigner un terme moyen quifoit la règle de la confommation peifonnelle dans tout un Etuce que cependant on obtiendroit peut-être d'un grand nombre d'obfervations fuivies, variées & faites avec intelligence
, je penfe qu'on«e fe trompera guère en attribuant à chaque individu deux fe"e&demi ou 30 boilTe^ux de bled pour fa confommation annuel eCar quoique les trois quarts de la population foit contenue d uis'les Villages & Hameaux, & que prefque tous les habitans de L

confiant qu un grand nombre ne confomme pas excefllvei.:ent
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de bled

,
principalement dans les Provinces où il y a des fruits

abondamment , dont on fait du cidre & du poiré : ces boiffons

font fubftancielles , &c ceux qui en boivent, confomment bien moins

de pain; d'ailleurs beaucoup de payfans , les femmes fur -tout &
les enfans , fe nourrillent en partie de laitage & de bouillie , ce

qui leur épargne beaucoup de pain. Je crois donc pouvoir confi-

dérer 30 boiifeaux de bled comme la confommation moyenne de

chaque individu dans un Etat , tant parmi ceux qui étant à leur

aife vivent de pain blanc
,
que parmi ceux qui fe nourriflent de

gros pain ou de pain bis. Ces deux clafles d'iiommes confomment

en pain autant l'une que l'autre ; car je ne crois pas devoir faire

entrer en déduction de la quantité de bled confommée par les

riches , les gruaux & le fon qui ne doivent fervir que pour nour-

rir les animaux , & que l'on ne peut propofer, fans rougir, pour la

fublidance de l'homme, quoiqu'en eflet plufieurs malheureux s'en

nourriflent.

Il feroit utile à préfent d'examiner à quoi fe peuvent monter

les autres befoins de l'homme par année. Cette recherche
,
pour

être faite avec une certaine exatlitude , demanderoit de grands

détails, dans k-fquels il feroit difficile d'entrer, fans préalablement

s'être procuré le fecours des obfervations nécefl'aires ; cependant

je tâcherai d'en donner une idée par différentes indudions. La
première fera tirée de ce que je viens d'alléguer de Caton ; la fé-

conde , des Ordonnances de nos Rois & des Coutumes des Pro-

vinces , dans ce qui concerne le falaire des gens de journée ; &
la troifieme fera une règle déduite d'obfervations faites en Alle-

magne fur cette partie de l'économie politique. Mais je ferai ob-

ferver auparavant ,
que les monnoies , foit d'or , foit d'argent

,

n'ayant qu'une valeur précaire qui dépend abfolument du prix des

denrées de première néceflité
,

je me crois obligé de faire mes
calculs & mes appréciations en bled

, parce que cette denrée eft

la plus précieufe ôc la plus néceflaire.

Au rapport de Pline ( /z/». XVIII , cap. III.
)

, vers l'an yo2 de

Rome , c'eft-à-dire , environ quatre-vingt-dix ans avant Caton, un
modius de bled , un congé de vin , trente livres de figues féches,

dix livres ou dix hémines d'huile d'olives , douze livres de viande;

toutes ces chofes étoient de môme valeur , & coûtoient un as

chacune.

. Si les prix de ces chofes gardoient encore la même proportion
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au temps de Caton il s'enfuivra qu'il donnoit à chacun de fes ef-
claves

y I modius ae bled en nature , 2 1 modius en nature d'huile,

^ bo modius en nature de vin : ces trois objets feuls fe montent àla valeur reprefentatiye de .33 ; modius de bled, qui font 103 -i

annuHirH''" V,
'"''.'

'"'f'^'J'
^''''

^ P°"^ ^^ confommatiou
annuelle d un efciave chez les Romains, fans y comprendre lesolu-es, dont a quantité n'eft pas déterminée f le vLi.re lepoiffon le fel le petit vin qu'il buvoit durant un quart'de l'an-née, hntérêt de l'argent qu'il avoit coûté à fon maâe, fes vdS-mens

,
fon logement fes outils, &c. A vingt livres le fetier de

cda 'ou'e .if 'TLT
^''^'

' '^ ^'''''- ^"''^^ "°- ^'- -V^
Franco s

''''
' P°"' P'°^"^^^ ^^ '^^^^^^^^^ ^ un

Nous avons dit que 1 on devoit ajouter à la fomme précédentece a quoi revenou par an un efciave aux Romains, à raifon de
1 intérêt de la fomme qu'il leur coûtoit d'achat. Un efciave vigne-ron s achetoit huit mille fefterces, félon Columelle {de Rcru(l.
ub. 111

,
cap. IJL

) ; j1 fuftifoit pour cultiver fept jugeres de vigne •

chaque jugere pouyoit rendre au moins un culléus de vin, qui fe

d!nOe f'""
' T^^

commune, trois cents feflerces. Les Ron'ains,

à aion H7r "'"'"' Pf'r^' plaçoient leur argent à intérê

Ecr v2 % Tf-
''"'

t^
.^'^"^^"^ P^^ ^"

' ^^' ie mêmeEcrivain
,
d ou il fuit que les huit mille fefterces dévoient produire

au" p:ilT: T^:^'^^ ^^^«--^ P- -née
, fomme répLdanL

Parir Non ' \ ^V P^"'"' °" ^ ^ "^"'^^ de ^'^n mefure dePans. Nous avons parlé dune époque où un congé de vin valoicun modius de bled
; aujourd'hui le congé de vin vLdroit plus que

contenoit i5o congés enforte qu'un culléus & i fonts;^ con-gés de vin correfpondans à 2^6 modius de bled : cette quantitéde bled revient à .^8 boiffeaux ou i5 . fetiers mefure dVpa s!Ajoutons a cette quantité les 8 1 fetiers de l'autre part , & nousrouverons qu'un efciave vigneron coûtoit aux Romains '..xfe!
.ers de bled par an, pour fa nourriture feulement, & 1 in éi'êt dela fomme qu il avoit coûté à fon maître. En n'eftimant le fetierde bled qua vingt livres tournois, cet homme coûtoit coa liv.

,

& cependant il ne cult.voit que fept jugeres, c'eft-à-di.e ,'3 arpens

de'^^A T"' '^""'^T-'
q"e dans ce temps-là

,
qui étoit le lie-cle d Augufle, un efciave qu'on achetoit 8000 fdlerces, coûtoit
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1803 livres de notre moniioie ; que le muid de Paris de vin valoit

31 iiv. 8 r. , à railbn de 300 feûerces le culléus ; 6c qu'à raifori

de 1000 fefterce le jugeres de vigne, l'arpent de France auroit

valu 418 Iiv. 14 f.

Par une Ordonnance du Roi Jean, du 13 Février 15 yo ( Or-

donii. toni. II ,
pag. ^6s> & 373. ) 3 ^^s batteurs en grange ne pour-

ront prendre, de la Saint-Remi jufqu'à Pâques, que dix-huit de-

niers par jour fans dépens, & non plus; 6c s'ils battent à tâche

d'argent , douze fous du muid de bled , ôc huit fous du muid d'a-

veine 6c d'autres mars , à la mefure de Paris , 6c non plus : 6c s'ils

battent du bled , ils auront 6c prendront au vingt , ôc non au def-

fous , 6c non plus.

Mais en fuppofant qu'on nourriflbit les journaliers, la Coutume
d'Anjou fixoit leurs journées d'été à quinze deniers tournois , ôc

celles d'hiver à dix deniers tournois ; & les Coutumes d'Auvergne

ôc de la Marche mettent les journées, fans y comprendre la nour-

riture , en été à fix , ôc en hiver à quatre deniers.

Le temps depuis la Saint-Remi jufqu'à Pâques fait à peu près

les fix mois d'hiver, durant lefquels les batteurs en grange ga-

gnoient dix-huit deniers par jour. Pendant les fix mois d'été , fui-

vant les Coutumes ci-defTus citées , les mêmes ouvriers occupés à

d'autres travaux , dévoient gagner à proportion vingt-fept deniers

par jour , fans nourriture : c'eft un tiers de plus l'été que l'hiver.

Par l'Ordonnance du Roi Jean , le batteur en grange gagne

douze fous pour un muid de bled , ôc gagne dix-huit deniers par

jour, d'où il fuit qu'il bat dix-huit boifteaux de bled par jour. Il

lui étoit libre d'en avoir la vingtième partie pour fon travail
;

c'étoit neuf-dixièmes de boiffeau ou dix-huit livres pefant de bon

bled qu'il gagnoit par jour.

L'année eft compofée de trois cents foixante-cinq jours , fur lef'

quels il en faut rabattre quatre-vingt-dix, ou un quart de l'année,

pour les Fêtes & Dimanches dans le Diocèfe de Paris ; refte donc

deux cents foixante-quinze jours de travail pendant toute l'année
,

favoir , cent trente-fept ôc demi pour l'été , ôc autant pour l'hiver.

Si l'on fuppofe que le batteur en grange gagnoit à d'autres tra-

vaux ,
pendant toute l'année , autant à proportion qu'à battre du

bled , il en réfuitera que fon gain , durant les fix mois d'été , fe

montoit à 18) boiffeaux ^ de bled; 6c pour les fix mois d'hiver,

à 12 j \ boiffeaux, ce qui fait en tout 508 | boiffeaux ou 27 \

fetiers
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fetlers pour fon gain de l'année ; cette quantité de bled , à raifoii

de 20 livres le fetier , fe monte à jij liv. , c'eft ce que nous

avons trouvé pour les frais de iefclave Romain , bien peu plus.

Et afl'urément un journalier qui a fa femme & fes enfans à nour-

rir , ne doit pas être traité comme s'il étoit de pire condition qu'un

efclave.

Dans une explication de la manière de faire les affiettes , infé-

rée à la fuite de la Coutume de Bourgogne, rédigée en i^S9 »

fous le Duc Philippe le Bon , une journée de corvée eft évaluée à

2 o livres de bled pour un homme , & à 1 2 livres de bled pour-

une femme ; c'eft par an, pour l'homme
, 545 boiffeaux ou 28 ^

fe;:er5 de bled, qui , à raifon de 20 livres le fetier, font 571 ^li-

vres. J'obferverai qu'il y a beaucoup de travaux à la campagne ,

comme de faner les foins , fcier les bleds , &c. , où une femme
n'eft ni moins utile, ni moins expédicive qu'un homme , ôc que
dans ce cas il n'eft pas jufte de lui donner un moindre falaire.

Les Légillateurs , en taxant à un boiffeau de bled le falaire d'ua

journalier , ont confidéré qu'il étoit chargé d'une femme & d'en-

fans qu'il élevé pour le foutien & la profpérité de l'Etat ; & comme
les familles de ces fortes de gens font compofées au moins de qua-

tre perfonnes , fouvent de cinq , fix & plus , ôc qu'elles vivenc

toutes fur le travail du père , elles ne peuvent avoir chacune pour
leur entretien annuel que fept fetiers de bled au plus , fouvent

que 5 î
,
que 4 ^ , ôcc. , ce qui revient dans ce dernier cas à p 5

livres par tête, fur le pied de 20 livres le fetier. Je fais que la

femme peut fouvent ajouter quelque chofe à. cette petite mafle

,

foit en filant ou autrement ^ mais lorfque fes enfans font petits j

tout fon temps eft employé à en prendre foin.

En France, on frit monter la dépenfe annuelle- des hommes^
l'un portant l'autre, à soc livres tournois, c'eft une erreur; en
Allemagne, on l'a évaluée à 30 rixdaies ( 1 ip livres) , c'eft trop

peu encore ; en Angleterre , on l'eftims de fept livres fterlings ;

cette fomme revient à 174 livres, , & eft plus raifonnable.

Le fimple foldat dans le Régiment des Gardes Françoifes a neuf

;fous par jour , fur quoi oh lui retient un fou pour fon linge, fou-

liers , &c. : il a un habit neuf tous les trois ans
,

qui peut coûcec

60 liv. Sur ce pied , un foldat aux Gardes revient au Roi à 1 84 liv.

• ^ f , non compris fon logement, &c.

Pans les autres Régimens le foldat n'a que cinq fous à dcpenfer
•

^
Sff '



50^ TRAITÉ DES MESURES,
par jour , fur quoi on lui retient également un fou pour l'entre-

tien de fon linge, fes fouliers, &c. ; un tel foldat ne confomme
donc que i 1 1 liv. 5 f. par an , non compris le logement.

Mais les foldats en garnifon , vivant par chambrces , ont des

moyens d'économifer fur leur nourriture & leur logement
,

que

n'ont pas les perfonnes d'un autre état. Au refte , la confomnia-

tion du foldat telle que nous l'évaluons ici , eft illufoire par rap-

port aux gens de travail. Le foldat ici eft en garnifon, & , à quel-

ques exercices près , il eft fédentaire ; il doit donc moins confom-

mer : mais s'il eft en route , fa rr.tion par jour eft , comme nous

avons dit, de 28 onces de pain , d'une pinte de vin, ou de deux

pintes de cidre ou de bierre , & d'une livre de bœuf ou de mou-
ton. Or en taxant ces chofes au plus bas , il eft certain qu'il con-

fommera pour trois fous de pain , autant de boiflbn & autant de

viande , ce qui fait neuf fous par jour , & i(5^ liv. j f. par an; ôc

ajoutant à cette fomme 20 livres pour l'habit , cela fait 184 liv.

j f. Je ne comprends point dans cette fomme la dépenfe du re-

nouvellement du linge , des guêtres , des bas , des fouliers , du

blanchiflage , &c. Un foldat en route ne peut pas conter moins

de 200 livres par an. j'ajouterai que le foldat confomme quelque-

fois plus de 28 onces de pain , fur-tout s'il en a à difcrétion : car,

fuivant M. le Maréchal de Puyfégur, une armée de 120000 hom-
mes confomme chaque jour environ 1000 facs de farine pefant

chacun 200 livres , ce qui fait par tête un douzième de boifleau par

^our , & par an 30 -^^ boiffeaux de bled. Je fuppofe ici que cette

farine contient tout le fon ; car autrement cette quantité de farine

produiroit par tête une confommation de plus d'un douzième de

Doiffeau de bled par jour. On peut remarquer , d'après cette ob-

fervation de M. le Maréchal de Puyfégur
,
que j'ai eu raifon d'af-

figner à chaque habitant d'un Etat, une confommation de trente

boifleaux de bled par an.

Le fieur Unger , dans fon Traité du prix des grains , a tâché

d'établir une règle applicable particulièrement aux perfonnes de

médiocre condition. Suivant cette règle, la quantité de feigle

qu'un homme confomme par an dans un pays étant connue , on

en réduit la valeur en pfennings qu'on divife par ^4 ; alors le quo-

tient donne autant de rixdales qu'il en faut compter pour la dé-

penfe annuelle de chaque perfonne : par exemple , dans les pays

où l'on compte 2 { malters de feigle par tête , Ci le malter coûte
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^ nxd. 8 gr. , cette fomme fera 24.00 pfennings

, qui,divife's pat
6'4

, donnent un quotient de 57 i , ce qui indique les rixdales qu'il
faudra compter par tête pour la fubfiftance annuelle dans ces pays.
Au refte , tout le myftere de cette règle du fieur Unger fe réduic
à multiplier par 4 ± le prix de la quantité de grain néceiïaire pour
fournir à toute la fubfiftance annuelle d'une perfonne , en quelque
monnoie que ce prix foit exprimé. Par exemple

, qu'une perfonne
confume annuellement, en nature de bled, trente boiffeaux ou 2 i
fetiers mefure de Paris, & que le fetier fe vende 20 livres; les
deux fetiers & demi vaudront ;o livres : multipliant cette fomme
par 4 I, le produit fera de 22; livres; c'eft la confommation an-
nuelle en toutes les chofes néceffaires à la vie pour une perfonne.
leion la règle du fieur Unger, & cette confommation eft la valeur
de 1 1 I fetiers de bled.

Le réfumé de ce Chapitre eft, 1°. qu'un boiffeau de bon bled,
pelant 20 livres poids de marc, produit 16 livres de pain blanc
de la première qualité, ou 2j livres de gros pain fait delà farine
mêlée avec le fon; 2^ que deux fetiers & demi ou trente boif-
leaux de bled fuffifent en général pour la fubfiftance , en pain feu-
lement

,
d une perfonne

; d'où il réfulte que fi cette perfonne vit
de pam blanc, elle en confommera par jour 21 onces & -L &:
que fi elle fe nourrit de gros pain, elle en confommera 52 onces& - ; 5*. qu un journalier

, pour élever fa famille , doit eamer
par jour la valeur d'un boiffeau de bled , plus ou moins , fdon la
nature de fes travaux

; 4-. que la dépenfe annuelle
, pour toutes

les chofes nécefiaires a la vie , d'une perfonne de moyenne condi-
tion peut être évaluée fur le prix courant de 1 1 i fetiers de bledou de feigle

: cependant comme il y a autant de variations dans ladépenfe que dans la fortune , cette dernière règle eft la moins fùre& la moins applicable.

Connoifl-ant la confommation moyenne des hommes, en bled& connoiflant d ailleurs ce que toutes les terres d'un Etat produi-
fent de bled par an, avec ce qu'il en entre ou ce qu'il en forton peut connoitre la population de cet Etat, & réciproquement.'

ConnoilTant de même la quantité de bled qu'une perfonne coivfomme communément chaque année , avec ce qu'il entre de bleddans une Ville
,
on peut connoître la population de cette Ville,

foi^e^emplo^r^'
'' feule méthode d'approximation que lo.;

Sffii
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M. Dupvc-de-Saiiit-Maur, d'après les témoignages des perfonnes

les plus inftrukes , & fur des certidcats des gens employés par la

Police pour tenir un état des grains qui fe confomment à Paris

,

compte 82000 rauids de bled qui entrent tous les ans dans cette

Ville pour la lubfifîance de fes hàbita'HS^ on- fait* éiîtrer dans cette

Quantité le pain tout fait'ôc la farine qui vîéniiêfnt^Paiis, Si donc

nous adn-îéttons la confommatioa de trente boiffeaux par tête, le

nombre des habitans de Paris ne fera; que de ^()jf>oo , fans com-

prendre les enfans audeilbus de trois ans
,
quoiqu'ils mangent de

îa bouillie, & les malades, & fans avoir égard, d'un autre côté,

à ce que les Brafleurs, plufieurs métiers , & les animaux, comme
les chiens , chats, &c. en confomment. Auffi M. de Mirabeau

obferve-t-ii que quoique Paris , depuis la mort de Henri IV , fe

foit accru exaftement de deux tiers , il n'a cependant , dans le

réel de fon dénombrement ,
qu'à peu près le même nombre d'ha-

bitans qu'il avoit fous ce règne.

CHAPITRE X.

Z)e la quantité de fcmcncc y de la .fendue des terres dans

certaines contrées ; de la population che'^ quelques Peu-

ples de rantiquité ; de quelques Loix agraires.

Examinons ce qu'il faut mettre de femence dans un terre , fuî-

,vant fa qualité & la différence des climats.

• liéron d'Alexandrie nous apprend qu'en Egypte on enfemen-

coit un modios ou une aroure de terre avec un modios de bled.

i)ans ce pays & dans TAfie , les mefu.es de fuperficie, autrement

les mefures géodétiques ou gromatiques , étoient appropriées à des

mefures folides ou de capacité qui régloient la quantité de fe-

mence , foit de bled, foit d'orge, qu'il étoit convenable qu'elles

reçuilent. Chez les Juifs , l'étendue de terrein appellée bethcor con-

fommoit un cor ou coros de bled ou d'orge; le bethlethec, un

kthec de bled ; le modios de terré ou l'aroure , un modios ou fa-

ton de bled, &c. Les peuples de la Grèce méttoient un ij^édimne

de femence par médirane de terre.
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On feme quatre niodius de fèves par jugere , dit Varron ( de

Re rujL lih. 1 , cap. XLIV.
) , cinq de froment , fix d'orge , dix

de riz ; mais dans quelques lieux on en met tantôt plus , tantôt

moins : fi le terroir eft gras , on en met plus ; s'il eft maigre, on
en met moins (

je penfe que c'eil le contraire
) ; c'eft pourquoi

vous obferverez quelle eft la quantité de femence qu'on a cou-
tume d'employer dans le pays que vous habitez , afin ds vous,

y conformer. Dans quelques endroits la terre rend dix pour un,
en d'autres quinze , comme en Etrurie ( en Tofcane) , & en quel-

ques cantons de l'Italie. On dit que dans le territoire de Sybaris

(partie de la Calabre, fituée au fond du.goife de Tarente) ,. la
terre rend ordinairement cent pour un ; que dans la Syrie , aux
environs ds Garada ( ou peut-être Gadara dans l'ancienne Eara-
née , au nv.di du lac de Géncfaret

) , & dans les campa^;nes de
Byzaciura en Afrique ( au fond de la petite Syrte ou polfe Vies Ca-
bes dans le Royaume de Tunis) , la terre produit également cent
pour un de femence. Les différences dans la nature des terres en
apportent auiïi dans la quantité de la femence. Il y a des terres

neuves , ou qui n'ont pas encore été en cukur-e ; il y en a de ref>

tibles , ou qu'on enfemence tous les ans; il y en a d'autres qu'on
iaifie en jachères pour les faire repofer une ou deux années. Les
terres font reftibles dans le territoire d'Olynthe (aujourd'hui Agio-
r.ianîa au fond du golfe de Caffandre & près de celui de Saioni-

que , dans le Roumiili
) , mais de manière que la première année

on leur fait produire du froment , & des menus grains les deux
autres fuivantes. Il faut , ajoute Varron , laifler repofer les terres

de deux années une , ou les enfemencer la féconde année de quel-

ques menus grains qui les épuifent moins que le froment.

Un jugere de terre graffe , dit Columelle {lïb. Il ^ cap. IX. ),
doit être enfemence pour l'ordinaire de quatre modius de bled

;

dans une terre médiocre il en faut cinq. Dans une bonne terre il

faut neuf modius" de riz , & dix dans une terre médiocre : car

quoique les Auteurs ne foient pas d'accord fur la quantité de la

femence , cependant l'ufage & l'expérience nous ont appris que
celle-ci étoit la plus convenable. S'il fe rencontroit quelqu'un qui

balançât à s'y conformer , il pourroit fuivre la pratique de ceux
qui fement cinq niodius de bled & huit de riz dans un jugere de
bonne terre , & qnî penfent qu'il en faut la même quantité dans
les fonds de médiocre quaUté. D'ailleurs nous ne nousfominesiias
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propofé d'obferver ftriftement la règle que nous venons d'établir,

d'autant que la quantité de la femence doit varier comme la conf^

titution des lieux , la température des faifons, ôc la difpofition du
ciel. La conftitution des lieux , comme lorfqu'il s'agit d'enfemen-

cer une plaine ou une colline ; dans ces deux cas les terres peu-

vent être graffes , ou médiocres , ou maigres. La température des

faifons , comme lorfqu'il s'agit de femer dans l'automne ou au

commencement du printemps : dans l'automne il faut moins de
femence , il en faut davantage au printemps. La difpofition du
ciel , comme lorfqu'il fait de la pluie ou qu'il fait fec ; car quand

le temps eft pluvieux , il faut femer plus clair ; ôc quand il eft itc ,'

il faut femer plus dru. Tout bled barbu fe plaît fur-tout dans une

terre en plaine découverte , expofée aux rayons du foleil , & bien

ameublie : car quoique les collines produifent fouvent un grain

plus vigoureux , elles rendent cependant moins de bled. Une terre

forte , crayeufe & humide de fa nature , eft propre à recevoir le

bled non barbu & le riz ; il faut pour ces grains une terre très-

fertile , bien labourée , & repofée de deux années une : ces grains

ne craignent ni les pluies continues , ni les lieux humides & ma-

récageux. L'orge au contraire ne vient que dans un terroir meu-

ble , fec & de médiocre qualité : Ci la terre eft très-grafle , ou Ci

elle eft très-maigre , il y périt également ; il ne réuffit pas mieux

dans un lieu humide ou marécageux. Or par rapport aux deux

fortes de bleds, le barbu & le non barbu, fi la terre eft un peu

crayeufe & naturellement humide., il faut plus de cinq modius de

femence ; mais fi elle eft feche & meuble , foit qu'elle foit grafle,

foit qu'elle foit maigre, il ne faut que quatre modius ; car dans

ce cas, la terre maigre veut autant de femence que la terre graffe;

fans cela , l'épi fefoit mince ôc infécond : mais lorfque le grain

s'eft multiplié en pouffant plufieurs tiges, alors le bled fe trouve

affez garni. Nous ne devons pas ignorer encore qu'un champ
planté d'arbriffeaux doit confommer une cinquième partie de fe-

mence de plus qu'un champ découvert ôc en plein air , ôc nous

entendons toujours parler de la femence d'automne , car c'eft

celle que nous eftimons la meilleure. Mais il y en a une autre

occafionnée par la néceffité ; c'eft celle que les Laboureurs appel-

lent des trimejires : elle eft de reffource dans les pays froids ôc fu-

jets à la neige , où l'été eft humide ôc fans chaleurs. Il eft très-

rare que la récolte de ces grains foit abondante. Cette femaille
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(doit être achevée ce bonne-heure , & toujours avant i cquinoxe

du printemps ; ôc autant que la conflitution des lieux & la tem-

pérature de l'air peuvent le permettre , il faudra l'avancer : de

cette manière elle réulTira mieux ; car il ne faut pas s'imaginer

qu'il y ait aucune femence qui foit trimeftre de fa nature , comme
plufieurs l'ont cru. Tout grain femé en automne vient toujours

mieux ; cependant il y a certaines fortes de grains qui réfiftent

mieux aux chaleurs du printemps , comme le bled fans barbe, l'orge

Galatique , le riz ordinaire, ôc la fève Marfique : car pour les au-

tres fromens d'une complexion plus forte , ils doivent toujours

être femés avant l'hiver dans les régions tempérées.

Il fuffit , dit Pline [Uh. XVIII , cap. XXIF.), de femer par

jugere , dans un climat tempéré , cinq modius de bled barbu ou
fans barbe ; dix modius de riz d'hiver ou de riz trimeftre ; fix mo<
dius d'orge ou d orobe ; fix modius de fèves , douze de vefce f

trois de pois chiches , de geiïe , de pois communs ou de lentilles ;

dix de lupins , fix de fénugrec
,
quatre de haricots ou féveroles

,

vingt de foin
,
quatre fetiers de millet ou de panis. Il faut plus de

femence dans une terre grafie , il en faut moins dans une terre

maigre. On fait encore une autre diflin£tion ; dans une terre forte,

crayeufe & d'une nature humide , il faut fix modius de bled , foit

barbu, foit fans barbe; il n'en faut que quatre dans une terre

meuble & légère , découverte , feche & fertile. Lorfque le bled

ïi'eft pas femé clair dans une terre maigre , l'épi eft mince & fans

grain; mais dans une terre graffe, le bled talle, & d'un feul grain

il pouffe plufieurs tiges , d'où il arrive que d'une petite quantité

de femence on récolte une abondante moifi"on ; c'eft pour cela

qu'il y a des perfonnes qui veulent que pour enfemencer un ju-

gere , on emploie entre quatre Ôc fix modius de bled , fuivant la

qualité du terroir ; d'autres , en plus grand nombre
,
prefcrivent

qu'on n'en feme pas moins de ciiiq modius , foit que la terre foit

grade ou maigre , foit qu'elle foit en plaine ou fur le penchant

d'un coteau.

Dans le pays des Léontins en Sicile, on feme ordinairement,

dit Cicéron (m Frumentaria) , environ un médimne de bled par

•jugere. Lorfque la terre rend huit pour un , on fe trouve bien par-

tagé : fi elle rend dix quelquefois , c'eft par une faveur fpéciale

des Dieux.

En Efpagne, un fanéga de terre dans les environs du Canal pro-
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jette de ?vîurcie , fuivant les renfeignemens pris & par comparaifon

avec les terreins voifins , dit-on {dans U Projpeclus d'un emprunt en

rentes viagères pour la conflruaion de ce Canal
) , eft eftimé valoir

huit cents pialtres courantes : on enfemence ce terrein avec un
fanéga de bled, pefant cent livres poids de Caitille. La terre rend

trente-fix pour un. Le fanéga de bled vaut , année commune en

Efpagne , quarante-cinq réaux de veillon ; & l'exportation y eft

permife lorfque le fanéga ne vaut que trente-deux réaux.

C'eft-à-dire, un arpent de France vaut dans la Province de Mur-
cie 4P2î livres : il faut environ fept boilTeaux de Paris pour l'en-

femencer en bled. La terre rend la femence trente - fix fois , en-

forte que l'arpent produit vingt-un fetiers de bled. Le fetier vaut

,

année commune, 51 liv. , 6c lorfqu'il ne vaut que 22 liv. , l'ex-

portation eft permife : d'où il fuit qu'un arpent de terre produit en

Efpagne , année commune, pour 5j i liv. de bled. Ce que je trouve

de fort exagéré ici , c'eft le prix en argent des terres ; mais c'é-

toient ces terres qu'on hypothéquoit pour la fureté des fonds des

intéreffés , & il falloit bien les faire valoir. A l'égard du produit

de ces terres , il doit encore être porté à l'extrême , vu l'état a£luel

de l'agriculture en Efpagne. Mais le terroir d'Efpagne eft de na-

ture à donner ce produit , & on lit dans la Géographie de Mé-
ruîa qu'une mefure de bled en rendoit autrefois quarante dans cette

heureufs région.

Dans les vallées de Mixe & d'Arbérone en baffe Navarre , 011

feme dans un arpent du pays une conque & demie de froment.

Les Laboureurs aiTurent , dit Budée ( de Ajje , p. ^2^.) , qu'il

fsut une mine &c demie ou neuf boiffeaux environ de bled pour

enfeniencer un arpent de France. Lorfque pour m'en afîlirer moi-

même , continue-t-il ,
je l'ai demandé à ceux de mon Canton , à

peine ai-je pu concilier leurs opinions, ce qui vient autant de la

variété des terreins que de celle des mefures. Tout ce que j'ai pu

inférer de leurs réponfss , eft qu'une terre graffe ôc forte exige au

rnoins neuf boififeaux de femence
,

quelquefois dix ; & que dans

une terre meuble ôc feche , il faut de femence tantôt fept & tan-

tôt huit boiffeaux. Un arpent de bonne terre rend , année com-

mune , environ douze mines ou fix fetiers ; c'eft-là ce que nos meil-

leures terres produifent communément dans rifle de France
,
que

l'Auteur appelle la tétine ou la mamelle de la France ( fumai

Fra,ncia ). Dix-Iiuit arpens de cette terre s'afferment ua muid de

bled
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bled par année , ce qui revient à huit boiffeaux de bled pour un
arpent.

Les bonnes terres fortes de l'Ide de France ne rendent donc,'

fuivant ces obfervations de Budée
,
que huit pour un de femence,

6c quelquefois que fept & un cinquième ; mais les meilleures terres

légères rendent jufqu'à neuf & dix pour un.

De la Coutume du grand Perche on déduit
,
par le calcul

,
qu'iî

faut environ huit boilïeaux & trois cinquièmes de bled pour enfe-

mencer un arpent de France ; 6c il réfulte des obfervations pré-

cédentes de Budée
,

qu'il en faudroit communément huit 6c demi.

Selon M. Arbuthnot , dans fon Livre de l'utilité des grandes Fer-

mes 6c des riches Fermiers , on feme en Angleterre deux bushels

ôc demi de bled par acre légal , trois bus luis d'orge, ôc quatre d'a^

veine ; on recueille communément trois quart&rs de bled par acre,

ce qui fait neuf 6c trois cinquièmes pour un ; mais il fait remar-

quer que la femence rend quelquefois jufqu'à feize pour un. L'orge

rend dix deux tiers pour un , ou quatre quarters par acre ; 6c l'a-,

veine rend huit pour un , ou quatre quarters par acre.

Selon M. Horrebon , dans une Lettre adreffée à M. de la Lande,
de l'Académie des Sciences , on feme en Danemarck deux tonnes

de bled par toudc-han-korn.

Je vais rapprocher ici fous un même point de vue toutes le»

obfervations précédentes , réduites au boifleau de Paris 6c à l'ar-

pent de France.

Quantité de la femence du bled par arpent de France.

En Egypte , un modios de bled par aroure . .

En Paleftine , un faton de bled par bethféah . .

En Grèce, un médimne par jougeron . . .

En Sicile , un médimne par jougeron . . .

En Murcie , un fanéga par fanéga de terre . .

En Italie , cinq modius par jugere . . . .

En Caftille , un fanéga par fanéga de terre . .

En Navarre , i '- conque par arpent . . . .

En rille de France, 8 { boideaux par arpent. .

En Angleterre, 2 \ bushels par acre . . .

En Danemarck , 2 tonnes par toude-hart-korn.

j.jpj boifleaux,

7,079
7.000

7.1PÎ

8.000

8.J00
8.878

10.1^0

Ttt
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On voit par cette Table

, que dans les pays chauds il faut moins

de femence que dans les pays froids
;

que plus les régions font

voifines de l'Equateur , moins il faut de femence , & qu'il en faut

d'autant plus
,
qu'on s'avance davantage vers l'un ou l'autre Pôle.

Cette règle eft établie fur l'expérience & fufage confiant des peu-

ples , & équivaut à une démonftration.

A Gotha en Saxe on feme un quart de malter de feigle par ar-

pent du pays, ce qui fait 8.2 2 j boilfeaux par arpent de France.

M. Carpentier , dans fa Grammaire Ruffe , nicirque que dans fln-

grie on emploie ordinairement un tchetvert & demi de feigle pour

enfemencer une décétine de terre, ce qui revient à S.^16 boif-

feaux par arpent. Mais faut-il autant de femence de feigle que de

bled ? Quelques Auteurs difent que oui ; cependant comme le fei-

gle e(l moins volumineux que le bled, je penfe qu'il en faut moins.

Au refte , ne fâchant rien de pofitif là-deffus
,
je n'ai pas cru de-

voir faire entrer en comparaiibn la quantité de femence de feigle

avec Celle de froment.

A l'égard de l'orge , les Anglois en fement à raifon de dix boif

féaux ~ par arpent; ôc de l'aveine, ils en mettent fur le pied de

14 '- boifleaux par arpent. Nous allons donner ici une Table de
la qua'itité de femence de plufieurs fortes de grains & de légumes,

calculée à raifon de ce que les anciens Romains en mectoient

dans un jugere. Mais comme la quantité de femence croît ou dé-

croît fuivant les climats , 6c que cinq modius pour un jugere Ro-
main ne doivent point faire trouver 7,1», 5 boilfeaux de Paris pour
un arpent de France, puifqu'au contraire l'ufage eft d'y en mettre

8 & demi ; & que de même deux bushels & demi par acre ne

doivent pas donner 8.878 boifleaux pour un arpent, puifque l'on

ne doit également en avoir que 8 { ; je me crois obligé de partir

de ce principe pour drefl^er la Table que j'annonce & que voici.

Premièrement , des bleds ou fromens.

Tritkum, o-Trypos, hlcd o\\ froment barbu, 4 modius de femence

par jugere , félon Columelle ; c'eft par arpent 6 -^ boiflTeaux dans

rifle de France, j modius communément , félon Varron , Colu-

înelle & Pline ; c'eft 8 1 boifl"eaux par arpent. 6 modius quelque-

fois , félon Columelle ôc Pline ; c'eft par arpent 10 \ boifl^eaux.

Siligo j o-iAiyyj? , bled ou froment commun fans barbe ; c'eft le
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bled que nous cultivons ordinairement en France : on en feme la

même quantité que du triticum.

Edor , ador , adorcum
, far , arinca

, fandalum , halicaflrum
, fc-

men , (l^ict, (^«ja , ÔAupa. , opu(^oc, ; le ri:^. 8 ou p modius par jugere,

fuivaut Columelle ; ou bien 10 modius par jugere, félon Varron,

Columelle 6c Pline ; c'efl: par arpent 1 5 | , 1 j ^ , ou 1 7 boif-

féaux.

Hordeum Galaticum five difîichum , xpiS-yj , orge à deux rangs de

grains; c'eft "notre orge commun. Il en faut 6 modius par jugere,

fuivant Varron, Columelle 6c Pline; ôc félon M. Arbuthnot,on

en met 5 bushels par acre en Angleterre : c'eft également 10 j
boifleaux par arpent.

Hordeum hcxafdchumfeu cantherinum , 0''g6 à fix rangs de grains,

dont on nourriffoit les chevaux. On en femoit j modius par ju-

gere , félon Columelle, ce qui revient à 8 i boifleaux par arpent.

Avma , aveine. On en feme 4 bushels par acre en Angleterre,

fuivant M. Arbuthnot ; c'eft 1 3 } boifleaux par arpent dans l'Ifle

de France.

Secondement , les légumes.

Lupinus feu lupinum ^ d-if>uo? , le lupin. Il en faut 8 ou 10 mo-
dios par jugere, félon Columelle 6c Pline , 6c par conféquent 1 3 i

ou 17 boifleaux par arpent.

Phafclus ou fafeolus , fafeole , haricot , fcve de haricot. Il en

faut 4 modius par jugere , félon Columelle 6c Pline ; c'eft 6 ^ boilr

féaux par arpent dans l'Ifle de France.

Pifum , le pois commun. Il en faut trois modius, félon Pline,

6c 3 ou 4 félon Columelle : c'eft par arpent j ^ ou (5 * boin"eaux.

Faha , fève, ou fève de marais , comme on les appelle à Paris,

Il en faut en Italie 4 modius par jugere, félon Varron d'après Tré-

mellius , ou 6 modius, félon Columelle 6c Pline: par conféquent

il en faut dans l'Ifle de France 5 | ou i o ^ boiflfeaux par arpent.

Lens , la lentille : un modius ôc un peu plus, félon Columelle ;

6c lelon Pline
, 3 modius. Il en faut donc par arpent dans ce pays-

ci depuis i f; jufqu'à <; -^ boiflTeaux , apparemment fuivant la grofr

feur des femences , car il y en â un grand nombre d'efpeces.

Cicercula
,
gefle : trois modius, félon Pline , 6c trois ou quatre

j

félon Columelle ; c'eft par arpent ') — ou 6 ^ boifleaux.

Cicer
,
pois chiche : deux ou trois modius , félon Columell^

T 1 1 ij
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6c Pline ; c'eft par arpent 3 ^ ou y ^ boiffeaux.

Milium , mil ou millet : quatre ou cinq fetiers par jugere , fé-

lon Columelle oc Pline ; c'eft par arpent 5 | ou 7 pintes mefure
de Paris.

Panicum
,
panic ou panis : quatre ou cinq fetiers par jugere

,

ièlon les mêmes Auteurs
; 5 | ou 7 pintes par arpent.

Scfama , fejamum , féfame ou jugeoline : quatre , cinq ou fix

fetiers , félon Columelle
; 5 | j 7 ou 8 ^

pintes par arpent dans
rifle de France.

Napus , navet : quatre fetiers par arpent , félon Pline , & cinq

félon Columelle
; j ^ ou 7 pintes par arpent.

Rapum , rave : quatre fetiers , félon Columelle ; 5 \
pintes par

arpent.

- Linum , le lin : huit , neuf ou dix modius de femence par ju-

gere , félon Columelle i c'eft par arpent 15 }, ij ^, ou 17 boif

féaux.

Cannabis , le chanvre. Les Romains, au rapport de Columelle,

n'en femoient que fix grains fur un pied quarré ; ce qui fait croire

qu'on ne cultivolt cette plante que pour faire des cordages , ou
peut-être uniquement pour en avoir la graine.

Troijiémemetit , des foins ou herbages.

Pabuluni , foin ou fourage : vingt modius par jugere , félon

Pline ; c'eft ici 54 boiifeaux par arpent.

Medica , la médique ou la luzerne : un modius & demi par ju«

gère , félon Varron , trois modius félon Columelle , & vingt mo-
dius félon Pline ; c'eft par arpent 2 i^

, j -^ , ou 3 4 boiffeaux. Il

faut que Pline entende par medica le fainfoin ,
qui demande une

grande quantité de femence : en effet cet Auteur dit lui-même

que la terre doit en être couverte.

Fanum Grœcuni
, filiqua ou (ilicca , fénugrec , fénégré ou foin

Grec. Il en faut fix modius, félon Pline : félon Columelle, il en

faut fix modius quand on le feme en Septembre , pour faire du

fourage , & fept modius quand on le feme en Janvier ou Février

,

pour en recueillir la graine. Il en faudroit donc chez nous 10 \

pu i I ^ boiffeaux par arpent.

Vicia pabularis , vt(c& pour faire du fourage. Il en faut fix,

ièpt ou huit modius , félon Columelle , douze félon Piine j il
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en faut donc par arpent loj, ii j^, 13 |j ou 20 | boifleaux

par arpent.

Vicia Jcminalis , veCce pour avoir de la graine : cinq ou fix

modius , félon Columelle, c'eft-à-dire , 8 j, 10 y boilTeaux par

arpent.

Cicera. Les uns croient que c'eft une efpece de geffe noire

,

d'autres que c'eft une forte de pois chiche. On en femoit par ju-

gere un modius & demi , deux modius , trois modius
, quatre mo-

dius; ce qui revient chez nous par arpent ^^ ^ rii 3 li S ru ^ j
boiffeaux.

Ervum , ers ou orobe : quatre ou cinq modius , félon Colu-

melle , ôc fix félon Pline ; c'eft par arpent <î | , 8 { , 1 o j boif-

feaux.

Farrago ex hordeo canthiàno , dragée ou fourage d'orge à fix

rangs de grains : fept , huit & dix modius par jugere ; par arpent

^^ TZ) 13 f> ^7 boiffeaux.

Farrago ex recrementis fanis admixtâ vicia , dragée ou fourage

de criblures de riz & de vefce.

Ocimum , forte de dragée ou de fourage , où il entre dix mo-
dius de fèves , deux de vefce , ôc deux d'ochre ( crviUcc ). Pour fe

procurer ce fourage, il faudroit donc femer dans un arpent 17
boiffeaux de fèves, 3 ^ boiffeaux de vefce, & autant d'ochre.

Pour recevoir ces grains & légumes , les Romains préparoient

la terre en y mettant une certaine quantité d'engrais
,
que j'expo-

ferai ici.

La voiture de fumier étoit de 80 modius

A i 8 voitures par jugere , c'eft par arpent

A 24. voitures par jugere, c'eft par arpent

A 1 8 voitures par jugere , c'eft par arpent

A 24 voitures par jugere, c'eft par arpent

Columelle ( lib. II , cap. V. ) enfeigne qu'on doit mettre dix-

huit voitures de fumier par jugere dans les terres en plaine, ôc

vingt-quatre dans les terres fituées fur des coteaux.

Les Anciens parient avantageufement de plufieurs fortes de
bleds ou fromens

,
jrumenia , o* o-Tro;

, qu'ils cultivoient de préfé-

rence. II me femble , ôc on peut bien Je croire d'ailleurs
,

qu'ils

Logarithmes. Pieds cubiques.

1404.203 2^.37-

25^284*^3 :^48.I.

3o;540i I 13 I.

Toifjs cubiques.

05'P4009 3.5) 2 5.

07i8(?47 y.2 3j.
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ne font pas différens de ceux que nous cultivons aujourd'hui : ce-

pendant on eft embarraffé de favoir à quelle efpece particulière

& à quel nom en ufage parmi nous , on doit rapporter chaque

forte de leurs bleds. Les Vocabulaires parlant du triticum , de la

[iligo , du far , &c. , fe contentent de nous dire que ce font des

efpeces de bleds ou de fromens. Ceux qui ont voulu examiner la

chofe de plus près , fe font perfuadés que le triticum étoit notre

bled commun non barbu
; que la fiUgo étoit le bled blanc qui

croît en Italie , ou même notre feigle ; que le/^^ eft l'épeautre,

ou bien le froment rouge dont Fécorce eft plus dorée que celle

des autres fromens, ôc dont l'épi eft barbu , ôcc. Comme cette

recherche eft allez intéreifante , on me permettra de rapporter ici

les principaux traits qui caraftérifent ces grains dans les Auteurs

agronomes de l'antiquité, Caton, Varron , ColumelJe & Pline.

Les Romains diftinguoient plufieurs efpeces de fromens , dont

les principaux font le triticum, h fligo , le far ou VaJor , ïorge y

le feig'e. Le millet , le panis , la Jœfama , Yirio , Phormin , la len-

tille , le pois chiche, &c. étoient auffi rangés dans la claffe des

fromens ; mais ces derniers s'appelloient tnmeflres
,

parce qu'on

les femoit au printemps , & qu'au bout de trois mois on en fai-

foit la moiffon.

Entre les bleds d'hiver , le triticum , la filigo & le far tenoient

la première place , & étoient regardés comme les plus nécelfaires,

mais principalement le triticum
,
qui fe différencioit lui-même en

plufieurf efpeces , dont le plus généralement eftimé étoit le triti-

cum appelle robus
,

parce qu'il furpaiToit tous les autres par fou

poids , la netteté de fon grain , ôc l'éclat de fa couleur. Le triti^

cum , oViipoV , en général étoit le plus nourrifiant de tous les fro-

mens , & celui qui fe multiplioit davantage à la boulangerie ; aufti

devoit-il être femé dans les terres hautes , feches , découvertes

,

bien expofées , les plus gralTes & les plus fertiles. On le mettoic

en terre avant l'hiver , vers le temps du coucher des Pléiades

,

c'eft-à-dire, fur la fin de Septembre , fuivant le Calendrier des

Anciens , ôc fur la fin d'Ottobre' félon le nôtre. Les terres de FA-

pulie étoient propres à ce grain , ôc on l'y cultivoit particulière-

ment. Le chaume du triticum étoit diftingué par quatre nœuds ;

fes feuilles étoient unies, ôc douces au toucher ; fon épi étoit garni

de barbes comme l'orge : Spica , ea qiia mutilata non cjî in ordco &
tritico } tria habet contincntia

,
granum

,
glumain , arijîam ( Varr. de
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Re ruft. lib. I , cap. XLVIII. ). Omnium fatorum fruclus , ant fpi-

cis continetur , ut tntici , hordci , miiniturquc vallo ariftarum quadru-

plici : aut induditur jiUquis , ut Icguminum : aut vafculis , ut Jejamce

ac papavcris. Milium ac panicum tantiim pro indivijo , & parvis avi-

bus expofita Junt ; indejeiifa quippè membranis contincntur {Vïin.Wh.

XVIII , cap. VII. }. Son grain étoit enveloppé de plufieurs mem-
branes , dont il le détachoit facilement dans l'aire ; fa tige s'éle-

voit plus haut que celle de l'orge : c'étoit le plus pefant des grains

,

& celui de tous qu'il étoit plus profitable de cultiver ; aufli les la-

boureurs intelligens n'en femoient pas d'autre , lorfque leurs terres

convenoient à fa culture : il lui falloit , comme nous l'avons dit

,

une terre grafle , feche , bien expofée , & Hérile en mauvaifes her-

bes. Voilà donc le bled barbu bien caradérifé & bien reconnoif-

fable ; il ne diffère pas fenfiblement pour la forme du grain des

autres bleds dont la marque diftindive confifte prefque unique-

ment dans l'épi ,
qui tantôt eft tout uni comme dans notre bled

ordinaire , & tantôt eft hériffé de pointes ou d'efpeces de poils

que nous appelions barbe , en latin arifla. Varron ( de Re rujL lib.

/, cap. XLVIII. ) a défini c^ mot en difant : Arifla , quce ut acus

tcnuis longa eminet è glumâ. Froindè ut grani theca fit gluma , &
apex arijia ; ôc il ajoute que ce mot ari'^a eft ainfi appelle du verbe

arefco , parce que c'eft la partie de l'épi qui fe feche la première.

Le bled barbu n'eft point inconnu en France , on l'y cultive en
quelques endroits. Le grain en eft ordinairement plus gros , la

paille plus dura ôc plus colorée. Ce bled eft moins fujet à verfer

que le bled fans barbe ; mais on dit que la farine en eft moins

blanche.

Pline {lih. XVlII , cap. X.) fait mention d'une autre efpece

de triiicum d'un
,

grand rapport
,
qu'on appelloit froment rameux,

ou à cent grains : FcrtiUjJlma tritici gênera , ramojinus , aut quod

centigranium vacant. C'eft le bled de Smyrne , ou bled de miracle,

qui produit plufieurs épis affemblés en bouquet au haut de la tige.

Il a , dit-on, quelques avantages, & encore plus d'inconvéniens.

Après le triticum ou bled barbu , la jUigo , aXi-ynç , & fans doute
wopo5, eft celui des fromens , difent les Economiftes anciens, qui

mérite le plus nos foins ; c'eft la perle des grains, ôf le chef-d'œu-

vre de la boulangerie , tant le pain que l'on en fait eft blanc

,

tendre ôc léger. La fdigo , de même que le triticum , convient dans

les terreins élevés , découverts ôc bien expofés au foleil : Siliginem
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6' iriiicum in loco apeno , cditoque qui foie quàm diuiifflmè torrcatur

( Piin. lib. XVIII , cap. XVII. ). Cependant elle s'accommode
aufli des terres balTes ôc humides, fortes ôc crayeufes , telles qu'il

y en a dans l'Italie & dans la Gaule Comate. Elle réulTit merveil-

leufement dans le pays des Allobroges ôc dans celui des Auver-

gnacs. Dans quelques lieux elle dégénère en triticum au bout de
deux ans ; il n'y a d'autre moyen pour empêcher cette métamor-
phofe

,
que de trier chaque année pour la femence les grains les

plus nourris & les plus pefans. Elle a les feuilles unies ôc douces

au toucher , comme le triticum j fon grain efc également envelop-

pé de plufieurs écailles ou balles ; mais fon épi , de même que celui

du far , n'a point de barbe : Far fuit arifld ejî , item fiUgo ( Plin.

lib. XVIII, cap. X. ). Sa tige s'élève plus que celle de l'orge. On
bat la filigo dans l'aire , comme le triticum ôc l'orge. La (iUgo eft

excellente en Italie , lors fur-tout qu'on fait un mélange de celle

qui croît dans la Campanie avec celle qui vient dans le territoire

de Pife en Etrurie. Celle de la Campanie eft plus dorée , celle de

Pife eft plus blanche , ôc celle qui vient dans une terre crayeufe

a plus de poids. Ce grain ne mûrit pas tout en même-temps , ôc

cependant il n'en eft point dont la moiffon puilTe fouffrir moins
de délai , à caufe de fon extrême délicatefle ; en effet quand les

grains font bien mûrs , ils tombent de l'épi : cependant comme
fon épi fe tient toujours droit , il eft moins expofé au danger ; il

eft moins fujet à la rouille que les autres grains. On dit que lorf-

que la fiUgo vient à dégénérer , elle fe change en triticum , ce qui

n'arrive pourtant que la troifieme année. Elle ne craint pas les excel^

fives chaleurs , ce qui fait qu'on peut ne la femer qu'au printemps ,'

de même que l'orge Galatique , Vhalicaflrum , ôc les femences de

la fève Marfique. On emploie de fa femence la même quantité

que du triticum. Malgré ce qu'on vient de dire de la fUgo , les

Laboureurs ne doivent pas s'en laiffer impofer fur fon fujet, ni la

fouhaiter comme préférable au triticum ,• car fi fon grain furpaffe

celui de ce dernier froment en blancheur , il lui eft cependant

inférieur en poids : mais on le feme avec fuccès dans les lieux

humides , où le triticum ne réuffiroit pas. On peut au refte s'en

procurer de la femence fans beaucoup de diiïlculté ; car tout tri-

ticum femé dans une terre humide fe convertit en fiigo après la

troifieme moiffon.

La fîligo eft un bled d'hiver , dont l'épi eft fans barbe ; il y en

a dont
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a dont le grain eft jaune & doré , comme dans la Campanie ; il y
en a dont le grain eft blanc , comme dans la Tofcane : elle ne
peut donc être que notre bled commun , & en même-temps le

bled blanc d'Italie. Ce n'eft point le feigle , comme quelques Ecri-

vains fe le font imaginé, probablement fur la reiïemblance du nom.
Tout le monde fait combien le pain de froment eft fupérieur à

celui de feigle , & cependant le pain de la (iligo étoit préféré à

tout autre pour fa délicateffe & fa blancheur , comme on le voit

par la cinquième Satyre de Juvénal :

Sed tener & nivens ^ molllque Jillgine facîus

Servatur Domino.

La moële , la chair ou la pulpe des bleds réduite en poudre ,

s'appelloit en général farina , farine , du mot fpécifîque far , ou
peut-être plutôt du verbe grec phago , dont ce dernier paroît dé-
rivé. Mais on diftinguoit des farines de différentes qualités & de
différens degrés de tineffe. Dans le triticum , la farine ds première

qualité s'appelloit fmilago , celle de féconde qualité fe nommoit
pollen , les recoupes qui faifoient la troifieme qualité s'appelloient

cibarium ou fecundarium. Le furplus étoit la peau du grain ou le

fon , furfur. Le modius du triticum d'Afrique rendoit communé-
ment huit fetiers de fimilago , cinq fetiers de pollen

, quatre fetiers

de cibarium , & quatre fetiers de fon ; ainfi feize fetiers de grain ,

qui font la continence du modius , rendoient à la mouture vingt-

un fetiers de farine ou de fon. A l'égard de la (Uigo , la plus belle

farine, paflée au bluteau, s'appelloit (iligo cajlrata; celle de féconde

qualité fe nommoit flos ; celle de troifieme qualité
,
qui ne con-

iiftoit que dans les recoupes, s'appelloit cibarium ou fecundarium;

Un modius de lUigo du territoire de Pife en Tofcane , rendoit cinq

fetiers de farine de la première qualité , huit fetiers de farine de

la féconde qualité
,
quatre fetiers de la troifieme qualité, & quatre

fetiers de fon ; ainfi feize fetiers de ce grain rendoient vingt-un

fetiers de farine ou de fon , comme le triticum. Un modius de fa-

rine de fdigo Gauloife produifoit vingt-deux livres de pain cuit en
tourtières , ou vingt-quatre livres de pain cuit au four. Un modius

de farine de fdigo d'Italie rendoit vingt-quatre ou vingt-cinq li-

vres de pain cuit en tourtières , ou vingt-fix à vingt-fept livres de

pain cuit au four. Un modius de farine valbit communément qua-

V vv
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rante as fous l'empire de Trajan ; la plus fine farine du tritîcum

valoit quarante-huit as , ôc celle de la filigo cinquante-fix as ; c'eft

fur le pied de 30 liv. j f. le fetier de farine commune , de ^6 \.

6 f. le fetier de la plus belle farine de triticum , & de 4.2 livres

7 f. le fetier de la plus belle farine de filigo , le tout à la mefure

de Paris. Le fac de la plus belle farine pour faire du pain , lequel

eft le produit de deux fetiers , & eft réputé du poids de 325 liv. ^

vaut attuellement dans cette Ville 52 liv.

Edor , ador , adoreum
, far , alicajlrum ou Iialicafirum

,
femen ,

:^ea , olyra , arinca
,
fandalum , oryxa , tiphe , hromos , tragos , font

des appellations polyglottes de la même forte de froment , avec

quelques légères différences, h'ador ou le far ei\ de tous les fro-

mens le plus ferme , le plus vigoureux ; c'eft celui qui foutient le

mieux les rigueurs de l'hiver. Il s'accommode , fans beaucoup de

culture , des terres froides comme des terres chaudes. C'eft un

bled d'hiver que l'on feme vers le temps du coucher des Pléiades j

fa tige ,
plus haute que celle de l'orge , eft divifée par fix nœuds ;

fes feuilles font unies & douces au toucher ; fon épi eft fans barbe;

fon grain eft revêtu de plufieurs fortes enveloppes. Ce grain , de

même que le millet & le panis , ne peut fe nettoyer ni fe débar-

raffer de fes écailles , fans avoir été chauffé & delféché au four ;

c'eft par cette raifon qu'on eft obligé de garder dans fa balle ce-

lui que l'on réferve pour la femence. Il eft plus pefant que l'orge,

mais moins que le triticum. Il réuffit parfaitement en Italie , &
principalement dans la Campanie, où on l'appelle /e/ne/2 ; on y en

fait deux récoltes chaque année , & de plus une récolte de panis

dans la même terre. Comme ce froment eft difficile à battre , &
qu'on a de la peine à l'arracher des capfules qui le contiennent

,

on ne le nettoie point à l'aire , comme le triticum ôc la filigo ; on
eft forcé de le ferrer avec fa paille , dont enfuite on trouve moyen
de le débarraffer en le faifant deftécher au four. Uador ou le far

fe plaît dans les terres crayeuf:s , dans les terres rouges , dans les

terres baff.s ôc les plus humides : In cretofo & rubricofo & aquofiore

agro adoreum .... in cretâ & uligine & ruhricâ & agro qui aquofus

eritfemen adoreum potijfimum ferito .... in cretd & rubricâ & aquo-

fiore agro , adoreum. . , . Periti in loco humidiore far adoreum potiùs

ferunt quàin triticum ,• contra in aridiore hordeum potiùs quàmfar., ..

Magis apte in agris imbribus obnoxiis adoreum quàm triticum feri-

tur : quoniam folliculum quo conwutur
, firmum & durabilem ad-

verfâs longioris temporis humorem liabet.
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Columelle dit qu'on connoifToit quatre fortes de far ou à'ador:

celui de Clufium ou de Chiuii , dont le grain eft d'une blancheur

admirable; \q far appelle vennucidum rutilum , dont le grain avoit

l'éclat de l'or ; èi. un troifieme qui étoit blanc : ces deux der-

niers furpaflbient celui de Clufium pour le poids. Enfin le qua-

trième, appelle fenun trimi'^ln ou autrement halicallrum , étoit plus

pefant que tous les autres , & les furpaflbit en qualité. Les An-
ciens par conféquent avoient une forte de far ou à'ador

,
qui étoit

un froment d'hiver , ôc un autre que nous appellerions far de

Mars, ou /ir trimeftre , lequel fe mettoit en terre au printemps,

Virgile, dit Columelle
,
penfe que l'on ne doit femer Vador, aulfi-

bien que le tritkuni
,

qu'après le coucher des Pléiades , ce qu'il

exprime ainfi en ces vers :

Atf triticeam in meffern rclwjîu.jue farra

Exercebis humum
, folifque inftahis arijîis ,

Ante tibi eox Atlixiitidcs ahjcondaaiur.

Or, ajoute Columelle, elles fe couchent le trente-unième jour

après l'équinoxe d'automne , ce qui arrive le neuvième des Ca-
lendes d'Otîtobre. Ce jour répondroit , dans l'ancien Calendrier

Romain , au 23 de Septembre ; mais dans notre Calendrier aftuel,

il doit répondre au 2 j d'Oclobre
,
puifqu'il tomboit le trente-uniè-

me jour après l'équinoxe.

Pline nous apprend que c'efl avec \q far appelle fcmcn trimeflra

ôc {(ja , qu'on fait Valica. On contrefait encore Valica avec une^e^
bâtarde qui vient d'Afrique. C'eft de ce mot alica que vient celui d'à-

licajlrum : ce mot c/^'ccz exprime la ^ca lorfqu'elle eft mondée & dé-

pouillée de fes enveloppes , c'eft le noyau ou l'amande du grain.

Mais Vhalica^runi , fans être mondé , s'appelloit auffi quelquefois

alica. Le gruau d'orge, ou l'orge mondé, s'eft auiïi nommé alica
^

comme on le voit dans Pline. Ce que cet Auteur appelle far ôc

femen, Strabon ( lib. V
, p. 1 6-j. ) le nomme {^a. Parlant de la fer-

tilité de la Campanie , il dit qu'il y vient un froment dont on fait

un gruau qui furpafle celui de quelqu'autre ory:^a que ce foit. La
terre ne produit nulle part un aliment plus nourriiïant , ni plus

délicieux. Ce froment
,

qu'il appelle la :^^a , s'y récolte deux fois

l'année ; on fait encore dans le même champ une troifieme récolte

de panis , ôc quelquefois même une quatrième d'herbes potagères.

V v v ij
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D'un autre côté, Dcnys d'Halicarnaire {Jnt. R. lib. IV, p. pj.)

écrit que le j^"- des Romains eft la i&a des Grecs. La ^ca eft Vo~

lyra , félon Hérodote {lib. II , n". 37.) & félon Galien {tom.IL

Explic. Voc. Hippocr. p. pi.)- Pline en plufieurs endroits dit que

le far eft auffi Volyra. Uarinca eft également Volyra dans Pline

(lik XFIII, cap. Xi & lib. XXII , cap. XXF.). La :^ea eft

femblable à VoryT^a dans Théophrafte ( Hijl. Plant, lib. IV, cap. j.),

qui dit que les Indiens cultivent principalement Vory^a qui eft fem-

blable à la 7^ea , ôc qu'ils préparent comme Valica , ou qu'ils mon-
dent comme Valica. \Jolyra eft également Vory^a , fuivant Turan-

nius , dans Pline
,
qui dit que les peuples de l'Italie faifoient un

grand ufage de \.'ory:^a , dont ils tiroient un gruau
(
ptifana ) que

les autres peuples font d'orge. Suivant ce Naturalifte , les feuilles

de Vory:^a font charnues , femblables à celles du poireau , mais

plus larges : la hauteur de fa tige eft d'une coudée ; fa fleur pur-

purine , & fa racine a la rondeur d'une perle. De plus encore , le

fandalum ou Varinca , & non la hrancc , comme l'ont écrit les Co-
piftes en corrompant le texte de Pline ( lib. XVIII , cap. VIL)

,

eft un très-beau far que cultivoient les Gaulois qui habitoient fur

les bords du Pô. Suivant le même Auteur , la tiphe , mot qui

fignifie plants marécageufe , ou qui fe plaît dans les lieux aquati-

ques , eft la ^ca , dont on fait Vory^a. Le bromos & le tragos

( lib. XVIII , cap. X. ) font encore des efpeces d'oryT^a. Faifons

parler Pline , en rafl'emblant ce qu'il dit en plufieurs endroits. Les
fromens , dit-il , ne font pas par-tout les mêm.es , & où ils font les

mêmes , ils ne portent pas les mêmes noms. Les plus ordinaires

font le far ,
que les premiers Romains appelloient adorcum

, puis

\2l filigo & le iritïcum. Ces grains font communs prefqu'à tous les

fays.
\Jarinca eft propre & particulière à la Gaule ( Togate ) & à

Italie Tranfpadane , où on la cultive beaucoup. Nous appelions

fandalum cette efpece : c'eft un bled dont l'épi eft plus grand ôc

le grain plus compare que dans les autres fortes de far .• il pefe

davantage. Un modius de ce grain
,

qui eft très-pur & très-beau

,

balance au moins vingt-cinq, & le plus fouvent vingt- fix livres

(22 ou 23 liv. le boiffeau
) , comme à Clufium dans l'Etrurie. Il

produit à la boulangerie quatre livres de pain de plus que les au-

tres bleds de même nature , & le pain ou la pâtifferie qu'on en
fait eft d'une faveur & d'un goût délicieux. Il n'eft point contenu

dans des tuniques , mais il eft nud 6c fans écailles , comme l'orge
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ôcTaveine. Dans la Grèce, on ne peut le féparer de la paille, ni

le monder qu'avec beaucoup de peine ; c'eft pourquoi Homère dit

qu'on le donnoit à manger aux chevaux {Foyc^ l'Iliade, liv. K

^

V. 15) j y & liv. XVIII à la fin. ) ; car c'eft celui qu'on appelle

olyra : il vient en Egypte fans beaucoup de culture , & y eft d'un

grand produit. Les efpeces de grains particulières à l'Egypte , la

Syrie, la Ciilcie , l'Aiie mineure, ôc une partie delà Grèce, font

la lea , \ol\ra Ôc la livhe.

Les Ecrivains anciens aflurent qu'il n'y avoit point de nourri-

ture plus faine , ni en même temps plus agréable que celle de
Valica. La plus parfaite fe faifoit en Italie, dans le Véronefe 6c le

territoire de Pife , mais principalement dans la Campanie. Celle

d'Egypte n'avoit point la même qualité. Pour faire cette alica qu'on

tiroit de la ^ea ou du fcmai , on évitoit de fe fervir de mortiers

de pierre , de peur de brifer le grain ; on employoit pour cela des

mortiers de bois. Lorfque l'amande étoit dégagée de fa tunique
,

on la concailoit à nud dans le même mortier ôc avec le même pi-

lon. De cette manière on faifoit de Valica de trois qualités ; la fine,

la moyenne , & la grolTe
,
qu'on nommoit apharcma. Cette opéra-

tion ne lui procuroit pas encore fa grande blancheur ; cependant
on la préféroit dès-lors à celle d'Alexandrie. Quand on vouloit la

rendre parfaitement blanche , on y mêloit de la craye
,
qui , s'in-

corporant avec le grain concafTé , lui donnoit cette extrême blan-

cheur qui la fnfoit rechercher ôc la rendoit plus tendre.

C'eft dans le Picenum qu'on avoit trouvé l'art de faire les gâ-
teaux ou tartes d'a/ica , ôc les habitans de ce canton confervoient

encore, au temps de Pline , la réputation de faire la meilleure pâ-
tifferie en ce genre. Leur procédé étoit tel : ils mettoient trem-

per dans l'eau Valica , ôc l'y laiffoient durant neuf jours ; le di-

xième jour ils la paitriifoient , ôc donnant à la pâte la forme d'un

raifm fec ôc prelTé , ils en faifoient des gâteaux ronds ôc applatis;

enfuite on les mettoit cuire au four dans des tourtières de terre

cuite, faciles à rompre. Cette efpece de bifcuit ne fe mangeoit
point qu'on ne l'eût fait amollir auparavant dans du lait préparé

avec du miel.

Mettons en parallèle la defcription du grain précédent ôc celle

du riz , tel qu'il eft connu en Europe
, principalement en Italie

ôc en Efpagne , d'où nous vient prefque tout celui que nous con-
-fommons en France.
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La fleur du riz n'a point de pétales. Les femences font un peu

épaiffes & ovoïdes : elles naiffint en épi , ôc elles font renfer-

mées dans une capfule qui eft terminée par un filet ( Tourncfort,

Infl. rei Iwh. ).

Cette plante poufle des tiges ou tuyaux de trois à quatre pieds

de hauteur
,

plus gros 6c plus fermes que ceux du bled , noués

d'efpace en efpace : fes feuilles font longues , charnues , affez fem-

blables à celles de la canne ou du poireau ; fes fleurs naiffent à

fes fommités , 6c reffemblent à celles de l'oige; mais les graines

qui les fuivent, au lieu de former un épi ordinaire , font difpo-

fées en pannicules ou bouquets , enfermées dans une capfule jau-

nâtre , ou autrement dans des coques formées de deux balles ru-

des au toucher , 6c dont l'une fe termine en un long filet. On fait

que fes graines font blanches ôc oblongues. On le cultive dans tout

le Levant, en Egypte , dans l'Inde 6c à la Chine. Il y a quantité

de rizières en Italie le long du Pô.

Pour élever utilement le riz , 6c en multiplier le produit , on
thoifit un terrein bas, humide, marécageux, un peu fablonneux,

facile à delTécher , 6c où l'on puilTe faire couler aifément de l'eau.

C'eft que les rizières
,
pendant la croiffance de la plante , doivent

être alternativement arrofées 6c deiïéchées. Voici comme Virgile

( Georg. lib. I. ) décrit cet arrofement :

Quid dicam
^
jaclo qui femine cominùs arva

Irifequitur , cumulofquc ruic mali pinguis arena ;

Deinde fatis fiuvium inducit , rivofque fequences ,

Et càm exujlus ager morientlbus œjluat herhis ,

Ecci fupercilLO clivoji tramltis undam

Ellclt : ill-i cadens raucum per lœvia murmur

Saxa. ciel
, fcatehrifque arentia tempérât arva.

Mais Tare du Laboureur peut tout , après les Dieux.

Dans fes champs la femence eft-clle dépofée ?

Il la couvre à l'inflant fous la glèbe ccrafée

,

Puis d'un fleuve coupé par de nombreux canaux

Court dans chaque hllon diftribuer les eaux.

Si le foleil brûlant flétrit Therbe mourante,

Aulfi-tôt je le vois par une douce pente
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Amener du fommet d'un rocher fourcilleux

Un docile ruiflèau
,
qui fur un lit pierreux

Tombe , écume , & roulant avec un doux murmure
Des champs dëfîUtérés ranime la verdure.

M. Delifle , de qui font ces beaux vers, obferve dans fes Notes
que ceci ne fe pratique point en France , & n'eft plus guère en
ufage en Italie que pour les jardins. Cela ne fe pratique pas en
rrance, fans doute parce qu'on n'y cultive pas de riz; cela ne fe
pratique pas non plus en Italie pour les bleds de l'efpece des nô-
tres

, & cela ne s'y eft jamais pratiqué dans ce cas. Mais aujour^
d hui

,
comme autrefois en Italie & en Efpagne , on fait couler

des eaux dans les rizières , 6c à différentes reprifes.
La terre où on feme le riz doit être labourée une fois feule-

ment dans le mois de Mars. On le feme en Avril. Il faut que les
grains en ayent été confervés dans leur balle ou enveloppe

, &
quils ayent trempé auparavant trois ou quatre jours dans l'eau ,' oùon les tient dans un fac jufqu'à ce qu'ils foient gonflés , & qu'ils
commencent à germer. On le coupe vers la mi-Odobre.
En Catalogne on met le riz en gerbes , on le fait fécher , &

quand ,1 eft fec on le porte au moulin pour le dépouiller de fa
balle. Les Chmois , après avoir cueilli leur riz , le font cuire lé-
gèrement dans l'eau avec fa peau ; enfuite ils le fechent au foleil,
& Iq pilent à plufieurs reprifes. Quand on a pilé le riz pour la
première fois il fe dégage de fa groffe peau, & la féconde fois
11 quitte la pellicule rouge qui eft au-deffous, & le riz fort plus ou
moins blanc félon l'efpece. C'eft dans cet état qu'ils l'apprêtent
de différentes manières pour aliment. Le riz femé dans une terre
lalée rend jufqu à 30 ou 40 pour un ( DiB. Encycl. au mot Riz. ).Le riz réuffit parfaitement bien en France. Il y a dans ce Royaume
beaucoup de terres qui ne font guère propres pour la culture d^s
autres grains

, on pourroit les confacrer avantageufement à faire
des rizières. On le cultivoit avec fuccès dans le Rouflillon ; mais
on a défendu cette culture

, fous prétexte que l'eau croupiffant
dans ces lieux, s'y corrompoit , rendoit l'air mal-fain

, & occafion-
noit des maladies. Cette interdidion n'a peut-être été l'ouvrage que
de quelques perfonnes intéreffées à ce que nous foyons toujours
obligés de tirer ce grain précieux de l'étranger.

Si la defciiption ancienne du far , ôc la defcription moderne du
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riz , différent par quelques nuances légères , leur enfemble fuffit

pour nous y faire reconnoître la même plante , & il ne peut refter

de doute fur leur identité. Moins de reffemblance dans ces deux

peintures fuffiroit pour en convaincre ; car on ne peut pas dire

que le riz étoit inconnu aux Anciens , nous avons vu qu'ils le con-

noiffoient : or s'ils l'ont connu , ce grain étoit trop utile pour

qu'ils n'en fiffent pas quelque mention dans leurs écrits. Cepen-
dant , fi l'on excepte la courte defcription qu'en fait Pline avec

quelques autres Naturaliftes fous le nom d'ory^a , il n'en eft jamais

ou prefque jamais parlé fous cette dénomination dans les Ecrivains,

fur-tout parmi les Romains. Il me fembie que ni les Hiftoriens

ni les Poètes n'en difent mot. Le riz auroit mérité de trouver

quelque place dans les Traités d'Agriculture de Caton , de Varron

ôc de Columelle ; ils n'en parlent point fous le nom d'ory^a. Le riz

a-t-il donc été créé depuis ? Non ; Rome étoit au berceau , & la

bouillie de riz fut le premier & même l'unique aliment des Romains

dans l'enfance de leur Monarchie. Verrius Flaccus , très - ancien

Grammairien , avoit écrit qu'ils s'en nourrirent l'efpace de trois

cents ans ; durant ce temps ils n'uferent point de pain , ôc tant

qu'il y eut des Romains , ils conferverent le monument mémora-

ble àt cette éducation primitive de leurs pères. Numa Pompilius

avoit ordonné qu'on honorât les Dieux en leur offrant du riz, ou

de la bouillie de riz : il voulut même , au rapport d'Hémina
,

qu'à l'égard du riz on n'en lit des offrandes qu'après l'avoir

mondé ,
parce que n'étant propre pour la nourriture de l'homme

que dans cet état , il étoit indigne de la mujefté des Dieux de

le leur préfenter moins pur. Dans cet efprit de Légiflation rituelle,

il inftitua des fêtes où il n'étoit permis de s'occuper que du tra-

vail de monder le riz. Ces fêtes ôc ces cérémonies furent foigneu-

fement obfervées : car dans ce temps-là les Romains , comme Pline

en fait la remarque , connoiffoient des Dieux , ôc jamais ils ne

goûtèrent aux fruits nouveaux fans leur en préfenter les prémices.

Les générations fuivantes
,
quoique moins zélées pour le culte des

Dieux , ne perdirent pas néanmoins de vue cette antique inftitu-

tion. Les libations ôc les offrandes prefcrites par Numa, ainfi que

celles du jour natal des particuliers , furent faites folemnellement

fuivant l'ancien rit. On offroit de la bouillie ou des tartes de riz,

adorea dona , adorca liba. Si, les mains pures , vous vous approchez

des autels , dit Horace [Ub. III , OJ. XXIIl.) , il n'eft point de

fuperbe
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fuperbe victime plus efficace pour fléchir les Dieux irrités, qu'une
oliVande religieufe de riz affaifonné d'un peu de fel :

Immunis aram Ji tenait manus ,

t^on fumptuofa blandior hojiia.

Mollih'u dverfos pénates

Farre pio & faliente mica.

Après le triticum , la (iUgo & le far y la culture la plus utile eft

celle de l'orge , hordcum ou ordcian ; c'eft en Italie un froment

d'hiver que l'on fenie vers le temps du coucher des Pléiades

,

c'eft-à-dire , vers la fin d'Oîtobre. Il levé le feptieme jour après

qu'on l'a mis en terre. Du plus gros bout du grain fort la racine

de la plante , & du moindre la tige , le feuillage & la fleur. La
tige eft divifée par huit nœuds. Les feuilles font rudes au toucher.

Le grain n'eft point enveloppé dans des tuniques ; il eft nud com-
me dans ïarinca ôc l'aveine. Son épi eft barbu , ôc plus piquant que
celui du triticum. Son grain eft le plus léger des fromens. Il eft

rare qu'un modios Attique d'orge pafle quinze litres Attiques ou
livres Romaines ( 17 } livres de Paris le boifleau ). On doit femer,

autant qu'il eft poflible , dans une terre neuve ou dans une terre

reftible. Il y a plufieurs efpeces de cette plante. Il y a l'orge à

deux rangs de grain fur l'épi , hordcum diflichum ou galaticum
,

c'eft celui qu'on appelle en France à deux quarts j- il y en a à qua-

tre quarts ôc à fix quarts : ce dernier fe nomme hordeum hexafli-

chum ou canthirinum. L'orge hexaftique étoit eftimé des Anciens,
tant parce qu'il eft excellent pour la nourriture des beftiaux, que
parce que dans un temps de difette & de cherté il peut fervir d'a-

liment à l'homme même. L'efpece d'orge appelle diftique ou ga-

latique a le grain compacte
,
pefant ôc d'une agréable blancheur;

en le mêlant avec du triticum on en faifoit de très-bon pain pour
les efclaves chez les Romains. Comme il y a plufieurs efpeces d'or-

ges , on remarque aufli quelques différences dans la forme , le

poids ôc la couleur de ce grain ; il eft tantôt plus long , tantôt

plus court ou plus rond , tantôt plus blanc , tantôt plus noir
, quel-

quefois même il tire fur la couleur pourpre. C'eft avec l'orge qu'on
faifoit en Egypte \3.ptifana , c'eft-à-dire, le gruau , ou l'orge mondé
apparemment. Pline dit que la manière de faire cette préparation

de^ l'orge eft connue de tout le monde ; aujourd'hui nous ne
Xx X
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favons pas précifement ce que c'eft. La polenta eft un orge réduit

en farine , & prdparé pour fervir d'aliment : Pline explique la ma-
nière dont elle fe faifoit.

Le feigle , fccaU , croît , dit Pline , fous les Alpes , où les Tau-
riniens (les Piémontois ) l'appellent ^/Àî. C'eft un afiez mauvais

bled , mais on en mange du pain dans les pays oii l'on a difette

des autres froroens. C'eft une plante dont la tige eft menue , & qui

vient dans toute forte de terre : elle eft féconde , car elle rend juf-

qu'à cent pour un. Le grain du feigle a afiez de poids , mais le

pain que l'on en fait eft noir, amer ôc peu nourriflant. Pour le

rendre plus fupportable , on mêle du riz avec la farine du feigle
,

mais avec ce correûif on ne réulîit pas à en faire de bon pain ;

néanmoins comme il rend beaucoup de grain , & qu'il vient par-

tout , on en préfère fouvent la culture à celle des autres bleds.

Chez les anciens Romains , l'aveine , ai'ena , btomos , ne faifoit

pas un grand objet de culture. On la femoit dans l'automne avec

les autres bleds d'hiver. Au printemps on la coupoit pour donner
en verd aux beftiaux , ou bien on la faifoit fécher pour faire du
foin. On fe contentoit d'en laifler mûrir ce qu'il en falloit pour

avoir de la femence. Mais les Germains en faifoient une culture

plus férieufe ; ils en tiroient leur nourriture, & en grande partie

ils vivoient de gruau ou de bouillie d'aveine. Pline , après avoir

rangé le bromos dans la claffe de la ^ca , le range ailleurs dans

celle de l'aveine ; il dit que cette plante porte un épi qui reflTem-

ble à celui de l'herbe ou du gramen
; que fa tige ôc fes feuilles

ont beaucoup de rapport avec celles du tiiticum , mais que fes

femences pendent des fommités de la tige en forme de locules ou

de petites bourfes , ce qui défigne parfaitement l'aveine.

La tige , foit du millet , foit du panis , eft noueufe , concai^e

,

ôc rameufe à fon extrémité fupérieure. Les femences n'ayant point

été pourvues de tuniques , font fans défenfe, & expofées aux in-

fultes des petits oifeaux. Le millet , milium , x.l-yyjoi , tire fon nom
latin , félon Feftus , du mot milk , à caufe de fa fécondité. Ses

graines attachées & foutenues par des filets plies & recourbés ,

forment comme une chevelure éparpillée. Le panis
,

panicum ,

jUêAiv» , repréfente une gerbe ou une jubé d'un pied de longueur,

dans laquelle le grain eft entafl!"é & préfixé par petites houpes ou
bouquets : il s'appelle ainfi des panicules } ou fommités filamen-

teufes ôc languiATamnient flottantes qui foutienaent Ls graines. Jl y
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a de plufieurs fortes de panis ; le mammeux eft remarquable par
la double tête, compofée de panicules très-déliés , & qui reflem-
blent a deux quenouiilces ou à deux grappes de raifin' On diftin-
gue auffi le panis par la couleur : il y en a de blanc, de noir,
de dore & de purpurin. Il eft rare que l'on falTe du pain de pa-
nis

; mais on fait du pain de millet de plufieurs fortes , & ce pain
peut le manger avec plaifir lorfqu'il eft chaud & formant du four.
Aucun froment ne pefe autant que le millet, & il n'en eft point
qui le multiplie davantage à la cuifTon. D'un modius de ce grain
on tait foixante livres de pain

( ^ j livres poids de marc par boif-
leau mefure de Paris) ; & trois fetiers du même grain détrempé
pour faire de la bouillie, en produit feize fetiers. Depuis environ
dix ans, dit Pline, on nous a apporté de l'Inde en Italie, une
lorte de millet dont le grain eft noir & d'une groffeur prodi-
gieule. La tige de cette plante reffemble à celle du rofeau, & s'é-
ieve a la hauteur de fept pieds ( 6 pieds 8 pouces de Roi). Ses
lommités, en forme de j'ube ou de gerbe, font un grand volume-
on les appelle p/iotcs. Cette efpece de millet , qui fe plaît dans les
iieux aquatiques

, eft la plus féconde de toutes , car d'un feul grain
de la lemence on en recueille jufqu'à trois fetiers ( environ deux
pintes ).

C'eft dans la Campanie en général que le millet eft un objet de
culture confidérable. On y en fait de la bouillie avec du lait, qui
eft tres-blanche & affez bonne ; on y en fait auftl du pain d'une
laveur douce & agréable. La bouillie de millet eft la principale
nourriture des Sarmates ; ils en mangent même la farine fans la
taire cuire

,
ils fe contentent de la délayer dans du lait de jument

ou dans le fang qu'ils tirent de leurs chevaux en leur ouvrant les
veines de la cuifTe. Les Ethiopiens ne connoiffent pas d'autres
grains que le millet & l'orge. Les peuples de la Gaule , & fur-tout
de 1 Aquitaine , font ufage du panis. Les Italiens des environs du^o en préparent auffi pour leur nourriture , mais ils y mêlent deî
téves comme dans tous leurs autres alimens. Les habitans du Pont
prêtèrent le pams à tout autre mets. La farine de millet paîtrie
avec du vin doux, eft bonne pour faire du levain. Les Anciens,
au temps de la vendange , avoient foin d'en préparer une provi-
lion pour toute l'année. Le millet & le panis n'aiment pas l'eau,
quand ils ne font encore qu'en herbe. On dit qu'il ne faut pas

X X X ij
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les femer parmi les arbres fruitiers , ni dans les vignes

, parce
qu'ils ufent & amaigriffent la terre.

Pline range le féfame
, J'efama , f&famuin , dans la claife des

bleds de Mars , ôc Columelle dans celle des légumes. Selon Pline,

la tige du fdfame refTemble à celle des plantes ferulacées ; fes feuil-

les font fanguines , de même que celles de Virion ; fes femences font

blanches & contenues dans des vafcules en forme de coupes ou
ciboires , comme celles du pavot. Cette plante relfemble à l'e/j-

fimon qui croît en Afie ôc en Grèce ; il refiemble aufli beaucoup
à Virion que les Gaulois appellent vclarum , velar ou toiidU ; l'i-

rion, qui eft plus nourri que le féfame & l'éryfimon , eft une plante

rameufe qui a les feuilles un peu plus étroites que cell-:s de ïcrma,
la roquette , & la femence femblable à celle du nallunium , nafitor

ou creffon alénois. La plante
,
que les Grecs appellent horminon,

ormin , eft encore de la nature des précédentes, mais elle refTem-

ble plus au cumin ; on la feme en même temps que le féfame &
l'irion. L'éryfimon , l'ormin &: ririon ne fe cultivent que comme
plantes médicinales , & jamais pour la nourriture de l'homme

,

ou même des beftiaux : aucun animal n'en mange dans les champs.
Le féfame eft une mauvaife nourriture

,
qui ap'pefantit fefprit

dans ceux qui en ufent. Nous voyons dans Quinte-Curfe ( lib. VII^
n°. 4.) que les foldat's d'Alexandre, dans un befoin prefiant , fe

contentoient d'en exprimer le fuc huileux dont ils fe frottoient

,

comme d'un préfervatif contre la rigueur du froid. Cependant les

peuples d'Afie cultivoient le féfame pour en extraire une huile

avec laquelle ils aflaifonnoient leurs viandes ; mais cette huile n'eft

bonne qu'à brûler , & probablement qu'on n'en faifoit pas d'autre

ufage en Italie. Magon , dans Pline , donne la manière de prépa-

rer le féfame pour aliment, & fon procédé eft tel : il veut qu'on
fade tremper la graine dans de l'eau chaude

,
puis qu'on la frotte

au foleil pour en détacher la peau ; qu'enfuite on la jette dans de
l'eau froide , afin que les balles furnagent ; ôc qu'enfin on la re-

porte au foleil étendue fur un linge. Tout ce travail demande
beaucoup de célérité, fans quoi le féfame fe corrompt, ôc prend
une couleur livide.

_
Columelle prefcrit de femer le féfame après l'équinoxe d'au-

tomne. Dans les terres humides on le feme plutôt , dans les terres

feches plus tard. Il aime une terre poulh , ou noire ôc graffe , telle
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qu'il y en a dans la Campanie ; cependant il vient aflez bien dans
les terres rapportées , & dans celles qui étant bonnes de leur na-
ture , font mêlées d'un peu de fable. On répand de la femence dans
un jugere autant que de celle de millet ôc de panis , & quelque-
fois même deux fetiers de plus. J'ai vu faire cette femaiile , dit

l'Auteur, en Ciiicie & en Syrie dans les mois de Juin & de Juil-

let (Juillet & Août) , ôc la moifibn s'en faifoit en automne.
Les Botaniftes modernes définiffent le féfame en difant, que fa

tige eft fcrulacée , fes feuilles rouges ou fanguines
; que fes femen-

ces, blanches, & moindres que celles du lin, font contenues dans
des vafcules ; que fa racine eft fimple & blanche ; enfin que c'eft

la plante que les Italiens appellent aujourd'huiJugioUna , la jugeo-
line.

Après la culture des bleds , celle des légumes eft la plus nécef-
faire à l'homme; & entre les légumes, les Anciens donnoient le

premier rang à la fève, fiha , Ku'acw?. Cette prééminence étoit
fondée fur ce que de fa pulpe on avoit trouvé le moyen de faire

une farine qu'on appeiloit lomcntum , ôc qu'on pouvoit employer
pour faire du pain. Cette farine, il eft vrai, lorfqu'elle étoit em-
ployée feule, produifoit un pain pefant , comme celui qu'on feroit

de la farine de tout autre légume ; mais on corrigeoit ce défaut
en y mêlant de la farine de froment, fur-tout du panis ^ ôc
plufieurs peuples fe nôurriffoient de cette forte de pain. Il paroic
cependant que la plus grande confommation de ce légume ne fe

faifoit pas de cette manière ; on le préparoit à la cuifine , ôc en
l'affaifonnant diverfement, on en faifoit pour l'homme un mets
agréable ôc fain. L'avantage que l'on trouvoit à cultiver des fèves
ne fe bornoit pas là encore ; on en nourriffoit les beftiaux

, qui
en mangeoient également ôc les codes ôc les fabales ou pailles.

La fève eft celui des légumes que l'on met le premier en terre •

on la feme ( en Italie ) avant le coucher des Pléiades ôc avant
l'hiver. Cependant l'opinion de Virgile eft qu'on la feme au prin-
temps , comme cela fe pratique aux environs du Pô. Mais les fè-

ves femées de bonne-heure , c'eft- à-dire , en automne , rèufliflent

toujours mieux que celles qu'on ne feme qu'au printemps ; le bé-
tail en mange plus volontiers les cofTes Ôc les tiges. Il eft nécef-
faire d'arrofer cette plante lorfqu'elle eft en fleur ; elle a moins
befoin d'eau après la floraifon. On eft dans la perfuafion qu'elle

améliore la terre où on l'a femée , ôc qu'elle lui tient lieu d'engrais :
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c'eft par cette raifon qu'en Macddoine &: en Theflalie , lorfque la

fève étoit en fleur , on retournoit la terre , & on l'enfouiffoit fous

les mottes pour fervir de fumier.

La fève demeure quinze ou vingt jours en terre fans lever. Elle

commence par pouffer des feuilles, d'où il s'élève enfuite une tige

ou un tuyau fans nœuds ; cette tige eft feule & unique dans la

fève , comme dans le lupin. Tous les autres légumes produifent

plufieurs tiges, & quelques-uns , comme le ciccr , ïervum & la len-

tille , ont leur tige rameufe & branchue. La fève feule jette un

bouquet de racines. Les autres légumes , fans en excepter le lupin

qui a le plus de rapport avec la fève , ne produifent qu'une ra-

cine furculeufe en forme d'un long pivot , & c'eft dans le cicer

que cette racine eft la plus profonde. La fève eft en fleur durant

quarante jours, & beaucoup plus long-tenifs qu'aucun autre lé-

gume. La gouffe de la fève eft groffe & charnue , ôc de plus les

lobes de la femence font enfermées dans une membrane forte ôc

épaiffe , ce qui eft caufe qu'elles s'échauffent facilement.

Lorfque la fève & les autres légumes fe font élevés de terre à

la hauteur de quatre doigts, -il eft temps d'en extirper les mau-

vaifes herbes avec le farcloir. On excepte le lupin , auquel cette

manière de farder eft nuifible
,

parce que n'ayant qu'une feule

racine , 1?. plante me^jrt aufli-tôt qu'on l'a coupée , ou qu'on l'a

feulement oftenfée ; &; quand même cet accident n'arriveroit pas

,

le farclage ne feroit pas moins inutile au lupin
, parce qu'il eft le

feul d'entre les léguniis qui , loin d'être incommodé des mauvaifes

herbes , les fait périr. Beaucoup de perfonnes penfent qu'on ne

doit pas farder les fèves
,
parce que quand elles font parvenues à

leur maturité, on les arrache avec la main , & que de cette ma-
nière on les fépare facilement des mauvaifes herbes que l'on coupe

enfuite pour faire du foin. Pour moi , dit Columelle
, je penfe

qu'un Laboureur eft très-blâmable de fouffrir que les herbes nuifi-

bles croiffent dans fes grains
; je fuis donc d'avis qu'il fdrcie les

fèves , & même jufqu'à trois fois ; car l'expérience nous a appris

que traitées de cette manière , elles produifent beaucoup plus de

graines ,
que les coffes font beaucoup plus maigres & plus min-

ces , ôc le fruit plus nourri , ôc qu'enfin v.w modius de ces fèves

écoffèes rempliffent encore prefque le modius , après qu'on les a

dérobées ôc débarraffées de leurs peaux.

Virgile veut qu'avant que de femer les fèves , on les faffe tremper
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dans de la lie d'huile imprégnée de nitre ; il prétend que cette pré-

paration fait grandir la plante & groffir le fruit : d'autres, pour le

même effet
,
prefcrivent qu'on les fliffe tremper durant trois jours

dans de l'urine. C'eft vers le folftice d'été qu'on fait la récolte des

fèves. Ce légume eft trcs-fécond ; on en a vu une tige chargée

de cent graines. Le modius de fèves pefe 22 livres { 19 { livres

te boifleau
)

, ôc rend trois modius de farine. On dit que les fèves

ôc les autres légumes enfermés avec de la cendre dans des vafes

de l'efpece de ceux qui fervent à mettre de l'huile , fe confervent

très-long-temps. On a gardé des fèves de cette manière durant

cent vingt ans
,
qui étoient très-bonnes. On prétend auffi que li

l'on introduit dans la pulpe des fèves des graines de poireau , de
roquette , de laitue , de perfil , de chicorée ou de nafitor , ôc

qu'on les feme en cet état dans du fumier de chèvre , ces plan-

tes en fe nourriffant de la fubfiance de la fève , viennent d'une

grandeur prodigieufe.

Nous abandonnons à l'expérience la vérification de toutes ces

merveilles vantées par les Anciens au fujet de la fève , & nous ne
parlerons point des ufages myftiques ôc fuperftitieux qu'on en fai-

îbit dans quelques cérémonies de la Religion païenne. Nous ne
nous fommes propofés ici que de faire voir que la /i/''^ des Ro-
mais eft la fève commune que l'on connoît fous cette dénomi-
nation fimple dans la plupart des Provinces, ôc qu'on appelle à

Paris fève Je marais. Ce n'eft pas l'opinion du P. Hardouin , ni de
la plupart des Critiques ; les raifons qu'ils en apportent font, i*'.

que, fuivant le témoignage de quelques anciens Ecrivains, la fève

des Grecs ôc des Romains étoit ronde ôc très-petite , au lieu que
la nôtre eft un peu longue ôc groiïe ;

2^. que les Anciens procé-

doient aux fuffrages avec la fève Grecque ; que cette fév-e étoit

naturellement blanche ou noire
;

que la blanche fervoit pour
approuver ou pour abfoudre , ôc la noire pour exclure ou pour
condamner.

Quant à la forme de la fève des Anciens
,

je n'en dirai rien

,

n'ayant pas vu les autorités fur lefquelles on îe fonde. A l'égard

de la couleur , il ne faut que voir faire une récolte de fèves de

marais pour s'affurer qu'il y en a de blanches ôc de purpurines on
violettes, ôc que ce font ces dernières que les Anciens ont pu
appeller noires. La groffeur de ces fèves antiques eft une queftioii

un peu plus embarraffante. J'ai eu occafion , en traitant des poids.
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d'obfei-vef que la fève Grecque pefoic un fcripule ou vingt-quatre

grains de bled , & par conféquent environ 22 grains du poids de

Paris. Mais qu'eft-ce que la fève Grecque ? Pline ( lib. XVI , cap,

30 ; & lib. XXIV, cap. 2. ) appelle fila Gnvca le lotos , dont le

fruit à noyau , femblable à la cérife , ôc délicieux à manger , eft

aftringent. Nous avons également obfervc que la fève d'Egypte

& de Syrie étoit égale en poids à la drachme Afiatique , c'eft-à-

dire , à environ 44 grains du poids de Paris , ôc que notre fève

de marais, fans être choifie , étoit de 41 grains. Ces deux poids

diffèrent peu l'un de l'autre. Mais par fève d'Egypte & de Syrie

on entend une autre, produftioa : voyons ce que c'eft. Pline {lib.

XIII , cap. ij ; & lib. XVIII , cap. 12. ) dit que l'Egypte produit

une efpece de fève qui a la tige molle ,
groflTe ôc èpineufe , fans

nœuds , haute de quatre coudées ; elle efl; furmontée d'un fruit de

couleur de rofe , femblable à celui du pavot , mais découpé dif-

féremment , dans lequel il y a au plus trente graines femblables à

des grains de millet. L'Auteur dit d'abord qu'on fait pourrir ces

fèves par monceaux, ôc qu'enfuite on en fèpare,par des lotions,

les graines dont on fait du pain j
puis il dit ailleurs que ce fruit

eft amer , même à l'odeur , ôc femble infinuer que fes graines ne
font point bonnes à manger ; mais que fa racine

, qui reffemble à

celle du rofeau , eft fort bonne crue , ôc encore meilleure cuite.

Peut-on croire que les Médecins anciens ayent choifi cette efpece

de putamen pour régler leurs poids ? N'auroient-ils pas dû préfé-

rer les graines qu'il contenoit , ôc qui dévoient être plus égales ?

Au refte
,

je parle d'une chofe que je ne connois que fur le rap-

port d'autrui , ôc je puis me tromper ; mais la defcription de la

fève commune des Anciens , telle que je l'ai expofée d'après leurs

témoignages , me paroît fufFifante pour prouver que c'étoit notre

fève de marais.

Les femences du lupin , lupinus, lupinum , &-îp/ji05 , font plus pe-

tites ôc plus quarrées que celles de la fève ; mais ces deux lègU'

mes ont beaucoup de rapport , comme nous venons de le voir.

Il n'y a point de plante plus étonnante que le lupin par fa nature

ôc par fon avidité à fe reproduire. D'abord il accompagne chaque

jour le mouvement du foleil , ôc montre l'heure aux Laboureurs

lors même que cet aftre eft caché ôc couvert d'un nuage. Il fleu-

rit trois fois l'année. Son ardeur pour la végétation eft extrême ;

on n'a pas befoin de l'enterrer ; fa femence jettée au hazard fur

deg
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des feuilles parmi les broflailles , les ronces ôc les épines , n'en

parvient pas moins jufqu'à la terre en y étendant fon germe. Prife

dans l'aire où on la nettoie , & répandue fur la terre , fans aucune

culture , fans aucun labour , elle produit une abondante récolte.

Il y a plus , c'ell que le lupin fe refeme de lui - même , 6c voilà

pourquoi les moiflbnneurs font obligés de le couper par un temps

de pluie ; fans cette précaution , les femences fautent de leurs

gouffes , & s'échappent de leurs mains. Il n'a pas befoin d'engrais,

car il eft lui-même un excellent fumier , foit pour les arbres , fo^t

pour les autres grains. Semé èc enterré en verd dans une vigne ,

il la rend plus féconde, fans affoiblir la qualité du vin , comme
fait le fumier ordinaire. L'eau dans laquelle on a fait macérer des

lupins eft utile aux arbres fruitiers. Le lupin femé près des raci-

nes d'un arbre malade , lui rend fa vigueur. La fourmi n'appro-

che point de l'arbre au pied duquel on a jette des lupins broyés

& détrempés avec de l'huile. Le lupin qu'on a fait macérer dans

de l'eau chaude pour lui faire perdre fon amertume , devient un
aliment pour l'homme : cette nourriture eft légère 6c bonne ; elle

ouvre l'appétit , 6c rappelle la gaieté dans les perfonnes mornes
ôc triftes. Le bœuf qui mange des lupins, devient fort ôc robufte,

& il n'en faut qu'un modius pour le ralfafier. Le lupin appliqué

en cataplafme fur le ventre des enfans , ou fa farine mêlée avec

du miel , ôc avalée , tue les vers. On en extrait une huile qui eft

ëmolliente.

Il y a de deux fortes de lupins , le lupins fauvage , ôc le lupin

cultivé. Le premier eft plus petit ôc plus amer. On feme le lupin

(en Italie) vers le mois d'Oclobre, pour qu'il ait le temps de le-

ver ôc de fe fortifier contre le froid qu'il craint. Après l'avoir

ièmé , on peut l'abandonner impunément fur la terre fans le cou-

vrir, fon amertume le met hors d'atteinte de la part des animaux;

la plupart néanmoins le couvrent par un léger labour. Il aime prin-

cipalement un fonds fablonneux
,
graveleux ôc Cec. De toutes les

terres fortes, c'eft la rouge qui lui convient davantage : les terres

crétacées , humides ôc limoneufes font les fîules où il ne rculTit

pas. Lorfqu'on veut engraiffer la terre avec les débris d'un champ
de lupins , il faut y faire repalTer la charrue dans le temps que la

plante eft à fa troifieiie fleur; dans les terres fablonneufes on
fera ce travail dès la féconde fleur. Pour conferver les graines de

lupin , 6c principalement celles qu'on réferve pour la femence
,,

Yyy
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il faut les tenir dans un lieu fec , & même à la fumëe : car l'hu^

midité y engendre un petit ver qui en ronge le germe , & les

rend ftériles. Si le lupin a été mangé en herbe par les beftiaux,

il faut aulïi-tôt labourer la terre , afin de mettre à profit ce qui

refte de fes pailles. On peut voir parmi les poids dont nous avons

traité , ce que doit pefer le lupin félon les Anciens. J'en ai

examiné , après les avoir choifis
,

qui pefoient un peu trop
;

j'en ai examiné d'autres , après les avoir également choifis , ils

pefoient trop peu ; ces derniers étoient apparemment de ces lu-

pins fauvages dont parle Pline , oc qui font moins gros que les

lupins cultivés. Le poids du lupin & fon amertume font deux ca-

raderes fujBifans pour prouver que ceux que l'on vend à Paris fous

ce nom , font les mêmes que ceux des Anciens. Mais nous avons

vu de plus en parlant de la fève ,
que la tige du lupin étoit uni-

que , & que fa racine étoit furculeufe, ôc pénétroit profondément
dans la terre. On peut encore obferver que la feuille, dans le lu-

Îiin comme dans le pavot , tombe avant la maturité de la plante.

1 eft probable que le mot lupinus vient de lupus , à caufe que
cette plante confume beaucoup de fubftance , ôc qu'elle eft ex-
traordinairement vivace

,
pour ne pas dire vorace. Le nom de ther-

mos
, qui fignifie plante chaude , lui a été donné par les Grecs

pour la même raifon.

Le haricot
, phafchis , fafeolus , ne réuflît bien que dans une

terre que l'on a laiffé repofer durant une année ; il fe plaît fur-«

tout dans une terre gràffe & reftible. Les feuilles de ce légume
font veinées , & fes gouffes

,
qui font longues , fe mangent avec

les femences. Voilà tout ce qui carattérife \t fafeolus dans Pline.

Caton dit qu'il faut femer la lentille , Uns , dans des terres rap-

portées , & provenant de démolitions , dans les terres rouges
,'

où il ne croît point d'herbe. La lentille , félon Pline
,
préfère une

terre légère à une terre grafle ; elle aime un ciel pur & un temps
fec. Il y a de deux fortes de lentilles en Egypte : l'une eft fem-
blable à celle qu'on cultive en Italie ; l'autre eft plus ronde ôc plus

noire. On dit que ce légume rend l'efprit content ôc tranquille dans
ceux qui en mangent, ôc leur donne de la gaieté.

Le pois chiche , cicer , eft naturellement falé ; c'eft pourquoi il

brûle la terre. Ses gouffes ou filiques font rondes , fa tige ra-

meufe , fa racine furculeufe ôc profonde. On doit le laiffer tremper

^ans de l'eau durant deux jours avant que de le femer. Le cicer Su
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Yervum font long-temps en fleur , mais moins que la fève. Il y a

de plufieurs fortes de pois chiches ; les différences fe font remar-

quer dans la grofleur , la figure , la couleur ôc le goût. Il y a le

cicer arietinum, le pois bélier, qui eft blanc & noir, ôc reffemble

à une tête de bélier ; il y a le ciccr punicum , le pois de Carthage.

On feme ces efpeces dans le courant du mois de Février ou de

Mars
,
par un temps humide ôc dans la terre la plus fertile. Il y

a encore le cicer colombinum
,

pois colombin
,
pois de pigeon ,

ou pois de Vénus : il eft blanc , rond , léger ôc moins gros que le

pois bélier. La ciccrcula eft un ciccr d'une efpece plus petite ; elle

reffemble au pifum ou pois commun , ôc fon grain eft d'une ron-

deur inégale de même. Elle fe feme en Janvier ou Février (Fé-

vrier ôc Mars ) , dans une bonne terre ôc par un temps humide.

Dans la Bétique on nourrit les boeufs avec la cicera : on la con-

caffe fous un meule
, puis on la fait tremper dans de l'eau pour

l'adoucir ôc la rendre molle : ainfi préparée , on la mêle avec de

la paille broyée , ôc on la donne aux troupeaux. La ration pour

deux boeufs eft de feize livres ( onze livres poids de marc ). Les

hommes en mangent auffi. Elle a le même goût que la cicercula;

on ne l'en diftingue que par fa couleur
, qui eft plus brune ôc ti-

rant prefque fur le noir. Les meilleurs pois chiches font ceux qui

reffemblent à Vervum. Les noirs ôc les roux font plus fermes que

les blancs. Il y a un cicer fauvage , femblable par fes feuilles au

cicer cultivé : il eft d'une odeur forte.

Le pois commun
, pifum , a fes gouffes cylindriques , fes feuil-

les longues , comme dans Vervilia , les autres légumes les ayant

rondes pour la plupart. Ce légume craint le froid , ôc aime à être

femé dans un lieu expofé au foleil.

La vefce , vicia , eft ainfi appeilée à vinciendo -, parce qu'elle a

des capréoles comme la vigne , avec lefquelles elle s'attache à la

tige d'un lupin ou d'un autre légume.

Les Médecins anciens font deux claffes du navet , napus , l'ua

mâle , l'autre femelle. Les navets mâles font ronds ; les navets

femelles font plus gros , raccourcis 6c creux , ce font ceux qui

ont plus de faveur. Les Anciens diftinguent également cinq fortes

de navets , le navet Corinthien , le Cléonée , la Liothalaffe , le

Béotique ôc le Verd. C'eft le Corinthien qui devient le plus gros

de tous ; fa tubercule conique eft prefque entièrement nue & à

découvert : c'eft la feule efpece de ce genre dont la racine tend<i

y y y ij
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à fortir de la terre ; les autres au contraire aiment à s'y enfoncer
plus ou moins. Le navet Liothalafle ne redoute pas les gelées :

quelques-uns l'appellent navet de 1 hrace. Le navet Béotique eft

d'une faveur douce ôc agréable ; il eft remarquable par fa forme
ronde & raccourcie, au contraire du Cléonée qui eft fort long.

Les navets dont les feuilles font petites & douces au toucher

,

font les plus doux ôc les meilleurs ; ceux au contraire dont les

feuilles font âpres , anguleufes & piquantes , font les plus amers.

Il y a encore une efpece de navet fauvage , dont les feuilles ref-

femblent à celles de la roquette. Les navets les plus renommés à

Rome étoient ceux d'Arniterne ; ceux de Nurfie tenoient le fé-

cond rang, &: enfin ceux des potagers de Rome le troifieme,

;^
Les Ecrivains de l'antiquité font aufli mention de trois fortes

de rave , râpa ; la large ou grolTe raccourcie ; la ronde , ôcla fau-

vage , qui eft longue comme le raifort. La feuille de la rave eft

auguleufe & raboteufe ; fon fuc acre ôc mordicant. La meilleure

& la plus recherchée eft celle qui vient dans le territoire de Nur-
fie ; elle s'y vendoit un feftercela livre au temps de Pline (y f. 8 d.

la livre poids de marc ) ; ôc quand il y en avoit difette , deux fefterr

ces. Les meilleures après ceiles-ci font celles du mont Algide.

La culture des raves ôc des navets étoit regardée autrefois com-
me la plus utile après celle des bleds ôc de la fève. Les hommes
non-feulement en mangeoient la racine , mais ils en eftimoient

tout autant les f.uilles ôc les tendrons que ceux du chou. Tous les

animaux aiment la rave ; les quadrupèdes en mangent avec appé-

tit tant les feuilles que la racine : cuite , elle eft propre à nourrir

ôc à engraiffer la volaille.

Les brouillards , les petites gelées ôc le froid contribuent à faire

croître ôc groflir les raves. J'en ai vu , dit Pline
,

qui pefoient

plus de quarante livres. Tragus dit la même chofe. Amatus en a

vu du poids de cinquante à (oixante livres , ôc Matthiole de cent.

La médique ou luzerne , mcdica , eft une plante étrangère qui

nous vient de la Médie , d'où elle fut apportée en Grèce au temps
de Darius, fils d'Hiftafpes. Les avantages de la médique font tels,

qu'elle poufle pendant trente ans félon les uns , ou au moins pen-

dant dix ans félon les autres , dans la terre qui en a une fois été

enfemencée. Sa tige eft divifée par des nœuds ou bouquets de
feuilles , ôc reffemble à celle du trèfle. Amphiloque avoit écrit un
volume entier fur cette plante ôc fur le cytife. Elle fe plaît daiuf
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un terrein fec
,

plein de fucs , & qui peut être arrofé. Après avoir

ëpierré & nettoyé la terre où on veut la femer, on lui donne un

léger labour en automne ; bientôt après on fait un labour plus

profond , on herfe pour caflec les grofTes mottes
,
puis on paffe

une claie deux ou trois fois fur la terre pour l'adoucir , 6c l'on y
met du fumier. Le terrein ainfi préparé, on y répand la femence
au retour du printemps; on la jette avec la main comme le bled,

& la terre doit en être abfolument couverte pour intercepter ôc

faire périr les herbes étrangères qui pourroient y naître ; c'efl;

pour cela qu'on met jufqu'à vingt modius de cette graine dans un
jugere. Il faut avoir foin de la bien enterrer , de peur que le fo-

leil ne la brûle , & ce travail ne fouffre aucun délai. Si la terre

eft humide ou fertile en herbes, la médique eft étouffée, & l'on

n a qu'un pré ordinaire ; c'eft pourquoi , dès qu'elle s'eft élevée à
la hauteur d'un doigt, il faut avec la main, & non avec le far-

cloir , en arracher toutes les mauvaifes herbes. On la coupe lors-

qu'elle commence à fleurir, ôc toutes les fois qu'elle rentre en
fleur , ce qui arrive fix ou au moins quatre fois par an. Il ne faut

point la laifTer gréwer avant la troifieme année , temps auquel il

faut racler la terre avec la marre pour détruire entièrement ce qui

refte d'herbes étrangères , ce qu'on peut faire alors fans endom-
mager la plante , parce que fes racines font profondes. Si avec

ces précautions les herbes prennent néanmoins le deffus, & domi-
nent , il n'y a d'autre moyen que de remuer la terre pour fuivre

ces plantes importunes jufqu'à leurs racines.

Il ne faut pas raflafier les beftiaux de médique , de peur d'être

obligé de les faire faigner. C'eft en verd qu'elle eft plus utile ;

elle donne beaucoup de lait aux troupeaux , félon Varron ; c'eft

le contraire , fuivant Ariftote. Si on la laifle fécher fur pied , elle

fe dépouille de fon feuillage , & fe réduit dans une pouffierequi

n'eft bonne à rien. Un jugere de médique fufiit de refte pour nour-

rir trois chevaux durant toute l'année i par conféquent un arpent

de France doit fuflire pour en nourrir fix.

Plu fleurs Ecrivains prétendent que la médique eft le fainfoin

ordinaire : Onibrychis foliis viciœ fruJu echinato major. Mais il me
femble que Pline décide la queftion , lorfqu'il dit que la tige de la

médique avec fon feuillage eft femblable à celle du trèfle, ce qui ne
peut convenir qu'à la luzerne : Similis efl trlfoLo caule

, foliifquc

^eniculata.
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Nous aurions pu étendre davantage ces recherches fur les grains

ôc les autres productions que cultivoient les Anciens ; ce feroic une

matière aflez importante à traiter , & qui demanderoit un volume

à part : mais ici nous traitons des mefures , ou des chofes qui ont

avec elles un rapport immédiat & direîl. Si nous avons cru devoir

entamer une matière qui paroît tout-à-fait étrangère à notre fujet

,

que l'on fafle attention qu'il eft du reflbrt des melures de régler

la quantité de femence qu'il convient de mettre dans les terres ;

c'eft ce que nous avons voulu faire d'après l'expérience de tous

le fiecles. Mais nous n'étions pas fûrs de connoître les grains dont

nous parlions , & que nous déîignions fous des noms étrangers ôc

antiques, dont la véritable fignification s'eft perdue ou obfcurcie

par un long laps de temps ; il auroit donc été ridicule d'appliquer

des mefurages a des chofes qui, quoique réelles dans leur origine,

ne le font plus pour nous dès-lors que nous n'en connoiiTons pas

la nature. Voilà ce qui a nécefTité l'efpece de hors - d'œuvre que

l'on vient de voir. Nous allons à préfent nous rapprocher de notre

premier objet.

Lorfqu'on connoît la quantité de femence qu'il convient de

mettre dans une terre , & qu'on connoît aufli la quantité de grain

que la terre rend pour cette quantité de femence , on pourra cal-

culer la richefle ôc la puiflance abfolues , ôc non précaires , d'un

Etat dont l'étendue fera déterminée. Par le calcul que l'on en fera,

on verra que ce n'eft pas l'étendue du territoire qui rend feul un
Etat plus ou moins puifTant ; la puiflance d'un Etat eft en raifon

compofée de l'étendue de fes terres , ôc de leur degré de fer-

tilité.

Suppofons deux Etats dont les étendues des terres foient en-

tr'elles comme 2 ôc p , ôc que le degré de fertilité dans le petit

Etat foit auflTi 2 , tandis qu'il fera p dans le grand. Dans ce cas

,

la puiiTance du petit fera 4, tandis que la puiffance du grand fera

81. Si au contraire la fertilité du petit Etat étoit p , tandis qu'elle

ne feroit que 2 dans le grand Etat ; alors la puiflance dans ces

deux Etats feroit la même. Le petit Etat auroit même un avan-

tage de plus , c'eft qu'il lui feroit plus facile de garder fes fron-

tières qui auroient moins d'étendue.

Prenons un exem^^le. Si le Portugal contient vingt millions

d'arpens
,
que l'Efpagne en contienne quatre-vingt-dix millions ,

& que les Efpagnols; par leur aiStivité ôc leur travail, trouvent le
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moyen de faire produire à leurs terres i 5 j boiffeaux de bled par

arpent , femence prélevée ; ôc que les Portugais
,
plus indifférens

llir la profpérité de leur Etat, ne tirent d'un arpent que 30 boif^

féaux de produit net , ce qui eft poflTible ; alors l'Efpagne en n'en-

femençant que le quart de fes terres en bleds, fera une récolte

fuffifante pour nourrir une population de 101,250,000 âmes, tan-

dis que le Portugal en confacrant pareillement le quart de fes ter-

res à la culture du bled , ne récoltera que la fubfiftance de cinq

millions d'individus. Voilà donc l'Efpagne au moins vingt fois aufli

puiflknte que le Portugal.

Mais fi au contraire les Portugais
,
par leur induftrie , favent

tirer de leurs terres 135 boiffeaux de produit net par arpent , tan-?

dis que les Efpagnols n'en retireront que 30 boiffeaux; alors ceS

deux Etats pourront nourrir chacun une population de 22,5-00,000

âmes , & les Portugais feront auffi puiffans que les Efpagnols.

Cette comparaifon pourra fervir de principe pour fixer les idées des

perfonnes qui font en peine de favoir fi la libre exportation des

grains eft avantageufe ou non à la profpérité d'un Etat. La Polo-

gne eft peut-être un exemple aujourd'hui des malheurs que peut

caufer la liberté pleine ôc illimitée de ce commerce. Il femble que
les peuples de l'antiquité , ceux même à qui on donnoit le nom
de barbares , étoient plus éclairés que les peuples modernes fur

cet objet. Les Indiens , chez qui les récoltes font abondantes
{Strab. lib. XK

, p. ^76.) & fe font deux fois l'année , après avoir

battu leurs bleds , faifoient ferment de ne point les enlever de l'aire

avant que de les avoir moulus. Ils employoient ce moyen pour
empêcher qu'on n'en fît l'exportation au-dehors. Ils fentoient que
c'eft être en contradidion avec foi-même que de faire la guerre à

«ne Puiffance voifine pour l'affoiblir par l'ufurpation d'un coin de
terre , tandis que d'un autre côté on fortifie fa population au pré-

judice de la fienne , par les envois annuels des productions de
fon fol.

La contrée la plus fertile du monde , fuivant le témoignage des

Anciens, étoit la Babylonie , & en général les bords de lEuphrate
& du Tigre : auffi la ville de Babylone étoit-elle la plus grande ôc

la plus riche qui ait exifté. La fécondité de fon territoire étoit la

fource de fa puiffance ; on s'en convaincra par ce qui fuit. Comme
toutes les Provinces de la domination du Roi de Perfe étoient

obligées
,
par des tributs , de fournir à toutes les dépenfes de fa
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Cour & de fes années , l'Empire entier contribuoit à cette d^-

penfe pour huit mois de l'année , & la feule Babylonie étoit obli-

gée de remplir le vuide des quatre autres mois , deforte que ce

petit pays étoit réputé valoir le tiers de TAfie entière. Tritechme,

fils d'Artabafe , qui en étoit Satrape , & qui y levoit les tributs

pour le Roi , en tiroit chaque jour un artaba rempli d'argent.

Cette mefure , comme Hérodote en fait la remarque , étoit plus

grande de trois chénices que le médimne Attique, qui en contient

quarante-huit ; de manière qu'en la fuppofant remplie de pièces

d'argent , rondes ôc mifes en piles les unes à côté des autres , on
trouve par le calcul que les impofitions de ce Gouvernement mon-
toient par an à environ trente-trois millions de notre monnoie ;

on peut au moins compter trente millions , c'eft le tiers des qua-

tre-vingt-dix millions que nous avons dit ailleurs être la totalité

des revenus de Darius , fils d'Hiftafpes. De plus , la Babylonie

nourriifoit au Roi , outre des chevaux de guerre , un haras de

huit cents chevaux mâles & de feize mille cavales , à raifon de

vingt cavales pour un cheval. Elle nourriflbit auiïi pour le Roi
une Cl grande multitude de Chiens d'Inde

,
qu'il y avoit quatre

Villes exemptes de toute impofition , à condition qu'elles feroient

chargées de leur entretien. Ce pays & toute l'Affyrie font rare-

ment arrofés des pluies du ciel. Les grains que la terre y produit

ne font rafraîchis que par les eaux du fleuve , non qu'il fe déborde

de lui-même fur les campagnes , comme le Nil en Egypte , mais

1 induftrie des habitans s'applique à en diriger les eaux par des fof-

fés , des canaux ôc des rigoles qui coupent & divifent toutes les

plaines. Le plus grand de ces canaux portoit navire ; il étoit

tourné vers le folftice d'hiver , ôc fe rendoit de l'Euphrate dans

le Tigre.

La Babylonie le cède aux autres pays en produâions d'ar-

bres fruitiers , comme le figuier, l'olivier ôc la vigne; mais par-

tout la terre y produit d'elle-même des palmiers
,
qui prefque tous

portent du fruit dont on fait du pain, du vin ôc du miel. Ils fe

cultivent comme les figuiers. Les Grecs diftinguent ces arbres

,

comme plufieurs autres , en mâles ôc femelles. On attache le fruit

des mâles à la datte que portent les femelles ; c'eft parce que les

palmiers mâles contiennent dans leur fruit des moucherons, comme
le figuier fauvage , lefquels entrant dans la datte du figuier femelle,

h font mûrir en la pénétrant ; autrement elle tombe fans être

bonne
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bonne à manger. On y voit une plante qui ne croît que fur des

épines ; elle a quelque rapport avec le gui
,

que l'on voit par-

tout fe produire fur toutes fortes d'arbres : mais la plante dont il

s'agit ici ne vient que fur l'épine royale. On la feme vers le temps

du lever de la canicule j 6c ce qui étonne , c'eft qu'elle germe le

jour même qu'on l'a femée , 6c que bientôt après fon feuillage

occupe tout celui de l'arbre qui la porte. On en fait ufage pour

préparer certains vins , 6c c'eft pour cela qu'on la cultive.

Les terres font reftibles dans la Babylonie , 6c elles produifent

chaque année jufqu'à trois récoltes [Plin. 18, 17.), mais la troi-

fieme ne parvient pas à maturité ; on la coupe en verd pour la

nourriture des beftiaux. Hérodote dit que cette contrée eft , pour

le bled , la meilleure 6c la plus féconde que l'on connût de fon

temps. La terre y rend comm.unément deux cents pour un ; ôc quand
les années font bonnes , ôc qu'elle fe furpafle elle-même par la

fécondité , elle rend jufqu'à trois cents pour un. Les feuilles du
bled 6c de l'orge y ont quatre doigts de largeur ; 6c quoique je

fâche , dit cet Hiftorien
,
que le millet 6c le féfame y viennent

audl grands que des arbres, je m'abftiendrai d'en parler, dans la

crainte que ceux qui n'ont pas vu ce pays comme nous , ne s'ima-i

ginent qu'on leur raconte des fables. On n'y fait pas ufage d'au-

tre huile que de celle de féfame. Strabon {lib. XVI
, p. jii.)

affure aufli que la Babylonie rend trois cents mefures d'orge pour
une de femence. Ce prodigieux produit eft fans doute la fomme
des deux récoltes mentionnées par Pline ; ce qui fert à le prou-i

ver , c'eft qu'il ajoute immédiatement après
,
que c'eft en multi-

pliant les moiffons dans les mêmes terres
,
qu'on fait rendre aux

plus mauvaifes cinquante ôc jufqu'à cent cinquante pour un , lors-

que le Laboureur eft laborieux 6c intelligent. Quoi qu'il en foit^'

un arpent de terre pouvoit procurer la fubfiflance à foixante perr

fonnes adultes dans cette région favorifce de la nature. La cul-

ture du bled dans la Babylonie ne demandoit pas plus de travail^

mais le produit y en étoit confidérablement plus grand que dans

les terres d'Egypte , dont nous allons parler.

Le Delta
,
qui eft prefque toujours ce que les Anciens ont en-

tendu par le mot Egypte
, peut être conftdéré comme un feèleur

de cercle de quinze cents ftades nautiques de rayon , ôc fous-tendu

par un arc de feize cents ftades ; enforte que fa fuperficîe s'éva-

lue iipp^jo ftades quarrés, faifant (^557000 arpens de France*
Z il z
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à raifon de j ^ arpens pour un ftade ; c'eft ce qui réfulte des

dimenfions que nous avons aiïlgnées ailleurs à l'Egypte , fur le

témoignage des Ecrivains. Mais parce que les deux branches du

fleuve , appellées l'une Agathos dœmon , ôc l'autre Atnbiticos
,
qui

font les côtés du fetteur ôc interceptent le Delta , font confidé-

rablement arquées & rentrantes
, que le Delta renferme plufieurs

grands lacs , & eft entrecoupé d'une infinité de canaux , on peut

déduire de l'étendue précédente un bon tiers , ôc ne compter que

,^2 3pooo arpens, égaux à vingt-huit millions de nichcbi
, fhada^

nos ou aroures , que HanceUda , Géographe ancien , afligne à la

baffe Egypte. L'Heptanome ôc la Thébaïde forment une longue

iifiere de terrein relferré entre des montagnes ôc des plaines de

fable, fur les deux rivages du JNil. Sa largeur la plus étroite eft ,

félon Hérodote , entre les montagnes d'Arabie ôc de Lybie , où

elh n'a pas plus de deux cents ftades : ailleurs cette largeur pafle

rarement trois cents ftades , félon Strabon. Prenant une largeur

moyenne de deux cents cinquante ftades , &l admettant avec Hé-

rodote que la longueur de cette Iifiere , depuis le fommet du Delta

jufqu'à Syene, eft de 4200 ftades, nous aurons fa fuperficie de

.1070000 ftades quarrés , qui valent 5'722 joo arpens : enforte que

la baffe Egypte , l'Heptanome ôc la Thébaïde contiendront en-

femble ppô 1 joo arpens.

Séfoftris divifa autrefois tout ce pays entre les habitan?; il donna

à chacun une égale portion de terre , ne s'en réfei"vant rien pour

lui ; il chargea chaque poffeffeur de lui payer tous les ans un cer-

tain tribut qu'il régla. Et fi l'héritage de quelqu'un étoit endom-

magé ou diminué par le débordement du fleuve , on alloit trou-

ver le Roi , on lui expofoit ce qui étoit arrivé , ôc aufTi-tôt il

envoyoit fur les lieux des experts qui arpentoient le terrein , afin

de reconnoître de combien il étoit diminué , ôc de ne faire payer

le tribut qu'à proportion de ce qui en étoit refté.

Il n'y a point de peuple fur la terre à qui les bleds ôc les fruits

coûtent moins de travail qu'aux Egyptiens. Ils n'ont point la peine

de mener une charrue , de fiUonner la terre , ni de lui donner

aucune des façons qu'exige ailleurs la culture. Mais quand le fleuve

s'eft de lui-même répandu fur les campagnes , ôc qu'il s'en eft re-

tiré après les avoir engraiffées de fon limon , alors chacun enfe-

;nience fon champ ; ôc pour recouvrir le grain , on lâche des pour-

ceaux qui foulent la terre en y marchant. Ainfi ils attendent en
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repos le temps de la moiffon ; ôc quand ce temps eft venu , ils fe

fervent de même de ces animaux pour fouler le grain ôc le faire

fortir des épis , deforte qu'ils n'ont d'autre peine que de le net-

toyer & de le ferrer. Les Egyptiens cultivent l'olyra
,
qui eft la

zéa (le riz) , & ils en font du pain ou des gâteaux. Ils ufenc

d'une boiflbn qui eft faite avec de l'orge , car il n'y a point de

vignes en Egypte. Voilà ce que nous apprend Hérodote de la

culture en Egypte , dont quelques-uns des procédés ne paroiflent

ni raifonnables , ni croyables.

Le Nil
, qui tient lieu de Laboureur en Egypte {Plin. lib. XVllî,

cap. XVIII.
) , commence à fe déborder vers le folftice d'été , ou

vers la pleine lune qui en eft le plus proche. La crue des eaux fe

fait d'abord avec lenteur ; elle eft véhémente ôc impétueufe du-

rant le temps que le foleil eft dans le figne du Lion ; elle fe ra-

lentit au paffage du foleil dans la Vierge ; elle ceffe entièrement

lorfque le foleil eft dans la Balance. Si l'afcenfion des eaux n'ex-

cède pas douze coudées (20 pieds de Roi ôc demi) , la famine

eft certaine ; il en eft de même fi elle excède feize coudées ( 27
pieds \ ). Le eaux mettent d'autant plus de temps à fe retirer que
l'inondation a été plus confidérable , ce qui oblige à différer le

temps des femailles. On croyoit communément que l'ufage du
pays étoit de répandre la femence aulïï-tôt après la retraite des

eaux , ôc de lâcher enfuite des porcs qui l'enfouiffoient en la fou-

lant avec les pieds ; ôc Pline ne répugne pas à croire que dans

les temps les plus reculés , cette méthode n'ait été pratiquée dans

les terres très-humides ôc boueufes. Il n'en coûte encore guère

plus de travail aujourd'hui pour enfemencer ces terres ; mais au

moins eftil certain qu'on les laboure légèrement après avoir ré-

pandu la femence dans la limon que le fleuve a dépofé. Cette

opération fe fait vers le commencement de Novembre ( Décem-
bre). Si enfuite 'quelques Laboureurs fe donnent la peine d'extir-*

per les mauvaifes herbes du bled en le fardant , la plupart au
moins négligeant cette pratique , ne vont revoir leurs champs que
la faucille à la main , ce qui fe fait vers la fin de Mars (d'Avril ),

La moiffon eft entièrement faite avant le mois de Mai (de Juin).

Comme le fond du terrein n'eft que du gravier , ôc que le graia

n'eft enterré que dans le limon , le chaume ne s'élève jamais à la

hauteur d'une coudée (20 pouces ôc demi). La récolte eft par-tout

abondante ; mais le bled qui croît dans les marais d'Egypte, c'eft»

Z z z ij
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à-dire , dans le Delta 6c les lieux voifins , eft d'une qualité infé-

rieure à celui qui vient dans la Thëbaïde.

Le récit de Strabon diffère par quelques circonftances de celui

de Pline. L'Egypte eft , dit-il , très-fertile de fa nature ; les eaux

du Nil y dépofent un limon qui la fertilife merveilleufement , ôc

lui fait produire une prodigieufe quantité de bleds ôc de toutes

fortes de fruits. Plus le débordement des eaux de ce fleuve eft

confidérable
,
plus il y a de terres arrofées ; mais au défaut des

crues naturelles , les habitans ont trouvé le moyen de faire arro-

fer autant de terres dans les moindres débordemens que dans les

plus grands , ce qu'ils obtiennent par le moyen des réfervoirs 6c

des digues. Avant le temps où Pétronius fut Gouverneur d'Egypte

pour les Romains , la plus grande fertilité avoit lieu , fi les crues

étoient de quatorze coudées : fi elles n'étoient que de huit cou-t

dées, la difette ôc la famine fe faifoient fentir ; mais par les foins

de Pétronius , lorfque les eaux s'élevoient à douze coudées feule-

ment , il y avoit une grande abondance de bleds 6c de fruits ;

6c lorfqu'elles ne s'élevoient qu'à huit coudées ,
perfonne n'étoit

incommodé de la famine. Lorfque le Nil fe déborde , toutes les

campagnes font inondées ; il ne refte que les habitations qui font

placées fur des collines , ou fur des terraffes conftruites pour

cela. Les grandes Villes , les Villages 6c les Hameaux femblent

alors comme des Ifles éparfes fur la fuperficie des eaux. L'inon-

dation arrive l'été , ôc dure quarante jours. Après ce temps , les

eaux baiffent peu à peu. Les terres fe découvrent ôc fe féchent

dans l'intervalle de foixante jours ; ôc plus l'émerfion fe fait avec

célérité ,
plutôt on laboure ôc l'on enfemence les terres

,
princi-

palement dans les cantons les plus hauts ôc les plus expofés aux

ardeurs du foleil. Les rives du Nil , au midi du Delta , font fub-

mergées de la même manière. Cependant il y a un efpace de

quatre mille ftades où le Nil ne fort point de fon baflin : au refte,

il n'y a de terres inondées que celles qui font fituées fur les deux

bords du fleuve , ôc dont l'étendue eft rarement de trois cents

ftades de part 6c d'autre de fon lit. Cette longue lifiere qui borde

le Nil des deux côtés , avec le Delta , font proprement la partie

habitable de l'Egypte.

Les terres en Egypte rendent cent pour un , félon Pline ( lib,

XVIII , cap. X. ). Ammien Marcellin ( lib. XXII. ) dit que dans

les années où le Nil monte à feize coudées , les terres rapportent;
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près de foixante-dix pour un : Jaclœ fementes in loco pinguis cef-

pitis Clan augmenta jcrè feptuagejimo rcnafcuntur. Ces deux obfer-

vations peuvent être également exades. Dans certains lieux , les

terres produifent cent , & dans d'autres foixante-dix pour un. Le
même canton peut auffi produire une année cent pour un , tan-

dis que l'année fuivante il ne produira que foixante-dix. Prenons
ie moindre produit pour le courant , & fuppofons que la terre

rende foixante-dix pour un ; un arpent de France rendra fur ce
pied plus de trente - fix fetiers de bled , femence prélevée , &
pourra nourrir au moins quinze perfonnes dans ces climats chauds
où l'on confomme moins de pain que dans les pays froids. Les
terres font renouvellées ôc en quelque forte rajeunies tous les ans
par le limon gras qu'y dépofent les eaux ; ces terres font donc
reftibles. Je fuppofe qu'on en mette la moitié en bled , & le refte

en autres produdions & en pâturages ; TEgypte à ce compte pour-
roit avoir une population de près de trente-deux millions d'habi-

tans, & je n'entends par l'Egypte que le Delta.

On peut fuppofer ces terres , foit qu'on les emploie à produire
du bled , foit qu'on les emploie à d'autres ufages , de même va-

leur & de même produit que fi elles étoient toutes enfemencées
en bled. Nous pourrions ainfi évaluer toutes les richefles annuelles

de la baffe Egypte à 1 5'2<Jo40oo fetiers de bled, qui , à raifon de
20 liv. le fetier , feroient 30J2080000 liv.de notre monnoie.
Nous lifons dans le quarante-feptieme Chapitre de la Génefe,

que les Egyptiens
, pour obtenir du Patriarche Jofeph devenu

premier Miniftre de Pharaon , du bled pour leur fubfiftance du-

rant un long-temps de famine , avoient été obligés non-feulement
de donner tout ce qu'ils pouvoient pofTéder d'argent & d'or , mais
encore qu'ils avoient été forcés de vendre leurs troupeaux, leurs

terres ôc leurs perfonnes , & que pour être rachetés de cette fer-

vitude , on les avoit aflujettis , en leur rendant leurs terres , à
payer tous les ans au Roi la cinquième partie de tous les fruits

qu'elles produiroient ; tribut accablant qui palfa en loi , & fe per-

cevoit encore au temps de Moïfe. De ceci & du calcul précédent
on pourroit inférer que les Rois de la baffe Egypte avoient un
revenu annuel de la valeur de plus de fix cents millions de notre
monnoie. Mais on rabattra beaucoup de cette prodigieufe fomme,
fi l'on confidere 1 ^. qu'il y a fans doute des terres en Egypte de
qualité bien inférieure à celle dont nous venons de parler ; 2". que
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les terres des Prêtres ,

qui dévoient être d'une grande étendue >

étoient exemptes de toute impofition
;

3°. que les foldats jouil^

foient dans ce pays de la prérogative (Inguliere de pofleder cha-

cun douze aroures de terre que le Prince leur donnoit en les

exemptant de toute charge publique autre que le fervice militaire.

Or douze aroures valent 1.8 17, c'eft-à-dire , un peu plus d'un

arpent 6c quatre-cinquièmes. L'Egypte entretenoit annuellement

quatre cents mille hommes de troupes , comme Hérodote le té-

moigne {Ub. II.) ; cet objet feul faifoit donc un produit de 7^2700
arpens francs de toute taxe. Mais les armées Egyptiennes ont été

beaucoup plus nombreufes à d'autres époques. Strabon {
pag. S^i.)

dit qu'au-deiïbus de Memnonion on voyoit encore , de fon temps ,

les tombeaux des anciens Rois de Thebes ,
près defquels étoient

des obélifques & des infcriptions qui faifoient connoître les ri-

chefles de ces Rois, leur puiffance , l'étendue de leur Empire,

leurs revenus , & le nombre de leurs troupes qui fe montoient à un
million d'hommes. Au refte , le tribut onéreux du cinquième des

fruits de la terre fut réduit & diminué de beaucoup dans la fuite;

car, au rapport de Strabon {lib. XVII
, p. ^4.9-) 5 Cicéron dans

quelqu'une de fes Harangues ne faifoit monter le revenu d'Au-

lete
,
père de Cléopatre , qu'à douze mille cinq cents talens

, qui

ne font guère plus de foixante-dix-huit millions de notre mon-
noie. L'Egypte , ôc par ce mot il faut toujours entendre le Delta ,

payoit encore moins fous la domination des Arabes
, puifque ,

fuivant le rapport du Géographe Hancélida , elle ne payoit que

douze millions de deniers d'or, qui valent douze mille talens,

ou foixante-quinze millions de la monnoie de France ; & tout

cet impôt étoit réparti fur une étendue de vingt -huit millions

d'aroures
,
qui font tout le terrein de la bafle Egypte. Cette im-

pofiiion revient à dix-fept livres quatorze fous par arpent de

France.

La pêche du lac Méris , dans l'Heptanome , étoit encore d'un

produit confidérable pour les Rois d Egvpte. Ce lac étoit fitué

près du Labyrinthe , dans les plaines fablonneufes du côté de la

Lybie : il avoit de tour 3 600 ftades ou 60 fchenes , & s'étendoit

en longueur du nord au midi. Cette courte defcription ne don-

nant pas précifément la forme du lac Méris, ns peut fervir à en

déterminer l'étendue ; il paroit que c'étoic un long canal , où le

travail des hommes avoit fécondé la nature du local. Le Nil lui
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communiquoit fes eaux, qui defcendoient dedans durant fix mois,

& qui durant fix autres mois s'en retiroient. Pendant les fix mois
que l'eau s'écouloit , la pêche rendoit au Roi chaque jour un ta-

lent d argent ; & pendant les fix mois qu'elle y rentroit , la pêche
ne valoit plus que vingt mines.

Je ne penfe pas , dit Hérodote , que pour ce qui concerne la

fertilité , on puiflfe comparer l'Afrique avec l'Afie & l'Europe , fi

l'on en excepte la Cynipe, qui porte le même nom que fon fleuve:

en effet, il n'y a point de terre qui foit plus propre pour le bled,

6c qui en produife davantage ; aufli eft-ce une terre noire , arrofée

par des fources abondantes. Elle n'eft incommodée ni des grandes
iéchereffes ,ni des grandes pluies, quoiqu'il pleuve dans cette partie

de l'Afrique. Cette terre ne rapporte pas moins que la Babylonie.

La contrée des Evefpérides eft aufii fort bonne, & dans les mieii-

leures années elle rend le centuple ; mais celle de Cynipe rap-

Î)orte trois cents pour un. A l'égard du pays de Cyrene, qui eft

e plus haut de la Lybie , & où habitent les Lybiens bergers , il

contient trois plages qui font dignes d'admiration. Quand les grains

font mûrs dans la première, qui eft maritime, & que la moilTbn

y eft faite , ceux de la féconde ,
qu'on appelle les vallées , mûrijF'

ient ; 6c durant le temps qu'on en fait la récolte , ceux de la

plus haute plage viennent en maturité , deforte que tandis qu'on
confomme les premiers fruits , les derniers s'avancent & mûriiïent.

C'eft ainfi que le temps de la moiffbn dure huit mois chez les Cy-
réniens. Ces peuples étoient une Colonie de l'Ifle de Théra , l'une

des Cyclades : elle fut fondée par Battus. Beaucoup d'autres Grecs,
dans la fuite , firent voile vers la Lybie , & fe joignirent aux Cy-
réniens. Ce pays abondoit aufli en pâturages , en troupeaux ôc ea
laines.

Autrefois la Judée étoit une terre excellente , arrofée par des

ruifleaux de lait & de miel , comme parle l'Ecriture. Ce pays pro-
duifoit avec une abondance qui tenoit du prodige , des grains

,

des olives, des dattes, du miel, du baume , toute forte d'autres

fruits délicieux. Les troupeaux de bœufs ôc de moutons y étoient

innombrables. Cette grande fertilité de la Terre-fainte eft atteftée

par tous les Ecrivains de l'antiquité tant facrés que profanes.

Strabon écrit ( lib.XVI , p. j 19.
)
que les vallées fituées fur les

bords du Jourdain font extrêmement fertiles , ôc qu'elles produi-

fent toutes les chofes néceflaires à la vie. Les terres des environs
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du port de Joppé dtoient d une Ci merveilleufe fécondité

, que
la petite Ville de Jamnia & les Villages voifins pouvoient fournir

quarante mille hommes en état de porter les armes. J'obferve

qu'entre Joppé ôc Jamnia il y avoit une Ville appellée Gadara

Gazara : ne faudroit-il pas entendre du territoire de cette Ville,'

ce qu'on lit dans Varron
,
que les terres de Garada rendoient cent

pour un ? Les plaines de Jéricho, arrofées par les eaux du Jour-

dain
,
produifoient abondamment toutes les chofes néceffaires aux

befoins de l'homme : elles étoient très-peuplées ; mais il n'en étoit

pas de même des environs de Jérufalem ; le terrein en eft fec ôç

pierreux à la diftance de foixante nades de la Ville.

On lit dans la Génefe {cap. XXVI , verf. 12 & 13.) que la

famine ayant obligé Ifaac d'aller s'établir aux environs de Gérare

dans le pays des Philiftins , il y fit labourer 6c femer une portion

de terre qu'on lui avoit cédée, & que dès la même année il re-

cueillit le centuple de la femence qu'il y avoit répandue. D'an-

née en année la terre fe bonifioit entre fes mains , & devenoit

plus fertile , enforte que fes riches moiffons attiroient chez lui

une bonne partie de l'or & de l'argent du pays : Scvit autcm Ifaac

in terra illâ , & invenit in ipfo anno centuplutn.

Il ne faut donc pas regarder comme une hyperbole ou une

exagération ce qu'on lit dans S. Matthieu [cap. XIII , verf. S.),

que du bled femé dans la bonne terre , l'un rendit cent pour un ,'

l'autre foixante , ôc l'autre trente. La parabole de Jefus - Chrift

eft prife dans la nature même du fol de la Judée : les meilleures

terres y rendoient cent pour un, les médiocres foixante, & celles

de moindre qualité trente feulement.

Si l'on admet que les terres de la Paleftine , bien cultivées
,

rendoient communément foixante pour un , il s'enfuivra qu'un

arpent de terre , mefure de France , fuflifoit dans ce pays pour

procurer la fubfiftance à douze perfonnes en leur donnant à cha-,

cune trente boifleaux de bled , mefure de Paris
, pour leur con^-

fommation annuelle. Selon Hécatée d'Abdere , allégué par Jofe-

phe dans fon Difcours contre Appion , le Royaume de Juda con-

tenoit trois millions d'aroures d'une terre excellente & très -fer-

tile. Ce nombre d'aroures ne revient qu'à 4J4.200 arpens, & nç

doit pas comprendre toute l'étendue de la tribu de Juda , mais

feulement ce qu'il y avoit de meilleures terres. Sur les Cartes de

M. d'Anville, la Terre-fainte entière comprendroit au moins cinq

millions
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millions d'arpens, enforte que le terrein alîîgné dans Juda par

Hécatée , en feroit la onzième partie. Si donc on employoit feu-

lement le quart des terres de la Paleftine à la culture du bled

,

on trouvera que la population pouvoit y monter jufqu'à quinze

millions d'habitans , 6c dans la tribu de Juda en particulier fur les

bonnes terres dont nous venons de faire mention, 1552^00 hom-
mes. L'on conviendra que cela devoit être en effet , ou bien l'on

ne pourra jamais concilier l'obfervance de la Loi de Moïfe avec
l'étonnante population du peuple Juif.

On fait qu'il étoit défendu a ce peuple de faire aucuns travaux

de la campagne chaque feptieme année
,
qui étoit l'année fabba-

tique. On n'enfemençoit donc point les terres la lixieme année,
parce qu'il auroit fallu récolter la feptieme , ce qui n'étoit pas
permis

; par la même raifon on n'enfemençoit point non plus les

terres la feptieme année ; ce n'étoit que la huitième qu'on les la-

bouroit , ôc on ne faifoit la récolte que la neuvième , enforte qu'il

falloit que la récolte de la fixieme année fervît à la fubfiftance

des habitans durant trois ans , à moins qu'on n'eût la prévoyance
de conferver une partie du bled des années précédentes. Ce que
je dis ici eft contenu mot pour mot dans le vingt-cinquième Cha-
pitre du Lévitique , où on lit ces paroles : « La feptieme année
» fera le fabbat de la terre , l'année du repos du Seigneur : vous
» ne femerez point vos champs , vous ne taillerez point vos vignes.

» Que Cl vous dites, Que mangerons -nous la feptieme année, fi

» nous ne femons point , fi nous ne recueillons point de fruits f

» La fixieme année je vous donnerai ma bénédiâion , & la terre

» vous produira des fruits pour trois ans : vous femerez la huitième

» année ; vous vous nourrirez des anciens fruits jufqu'à la neu-
» vieme

,
que vous en récolterez de nouveaux ». Je ne fais fi cette

Loi a toujours été obfervée par les Juifs ; mais on voit dans Jo-
fephe ( Antiq. Jud. lib. XI , cap. VIII.

)
qu'elle l'étoit encore au

temps d'Alexandre le Grand & du Grand-Prêtre Jaddus.

Partant donc de cette Loi, on trouvera que la Terre-fainte en-

tière n'aura pu fouffrir qu'une population de cinq millions d'ha-

bitans ; mais on y en trouve davantage. D'après le dénombrement
fait par Moife même [Num&r. XXV.) ^ le nombre des hommes
en état de porter les armes , & âgés au moins de vingt ans , fe

monta à 501750 , fans compter les femmes, les enfans 6c les ef-

çlaves , 6c fans comprendre la tribu de Lévi, dont le nombre des

Aa a a
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mâles, depuis l'âge d'un mois, étoit de 23000. Dans le dénom-
brement fait par Jofué , le nombre des combattans étoit de 603 j jo,

& les mâles de la famille de Lévi de 22000 : d'où il fuit que fous

Moïfe , la population des Ifraëlites pouvoit être de 24-J2920 hom-
mes , femmes ou enfans, & fous Jofué de 24J8200. On lit dans

le fécond Livre des Rois ( cap. XXIV.
) que fous le règne de

David, on comptoit dans la tribu de Juda jooooo hommes en
état de porter les armes, & 800000 dans les autres tribus ; ce

qui fuppofe dans Juda une population de deux millions d'hom-

mes ; dans les autres tribus , une population de trois millions deux

cents mille j & dans les douze tribus réunies , une population de

cinq millions deux cents mille hommes. Mais on voit par le pre-

mier Livre des Paralipomenes ( cap. XXI.
) que la population

étoit plus grande
,
puifqu'on compte 470000 hommes en état dô

porter les armes dans la feule tribu de Judà , ôc 11 00000 dans

les autres tribus , non compris celles de Lévi ôc de Benjamin.

La population étoit donc de 1880000 hommes dans Juda , de

4400000 dans les autres tribus , fans comprendre Lévi ôc Benja-

min , ôc en total «5280000 âmes dans onze tribus feulement. Sui-

vant l'Hiftorien Jofephe
,

par le dénombrement que ht faire Da-
vid , on trouva dans la tribu de Juda quatre cents mille hommes
en état de porter les armes , ôc neuf cents mille dans les autres

tribus, fans compter Lévi ôc Benjamin qui ne furent point corn-

prifes dans ce dénombrement , ce qui fuppofe toujours au moins

1 5ooooo âmes dans Juda , ôc 5200000 dans onze des treize

tribus.

Mais ce n'eft pas tout encore , il étoit refté un grand nombre
de Chananéens au milieu des Juifs , dont une partie avoir été for-

cée d'embrafler la Religion de ces derniers. Salomon fit faire le

dénombrement de ces nouveaux convertis ( //. Parai, cap. II ,

vcrf. 17. ) , ôc il s'en trouva i j 3(^00 en état de fupporter les tra-

vaux les plus rudes ; ce qui fait encore une augmentation de plus

de 500000 âmes , en comprenant les femmes ôc les enfans. Ainfi

l'on peut aflurer , d'après ces autorités, que la population de la

Terre-fainte étoit à cette époque de fix à fept millions.

Sous les règnes d'Abia ôc de Jéroboam , on compta ( //. Parai.

XIII , 3.) dans Juda ôc Benjamin quatre cents mille combattans,

ôc dans Ifrael huit cents mille. Sous le règne d'Afa , on trouva

{II. Parai, XIV , 8. ) trois cents mille combattans dans Juda , ÔC
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deux cents quatre-vingt mille dans Benjamin , ce qui fuppofe dans

ces deux tribus une population de 2320000 âmes.

On voit par le fécond Livre des Paralipomenes ( cap. XVII. )

que Jofaphat , Roi de Juda , avoit 1 1 (5oooo hommes en état de

combattre , outre les troupes qu'il avoit dans les places fortes ;

c'eft une population de 4.(^40000 âmes dans ce petit Royaume.
Sous Amafias, on ne compta que 300000 combattans {cap.XXV,
verf. j.) , ôc fous Ofias {cap. XXVI, 13.) 307500.

Pour juger de cette population, il faut la comparer à celle d'un

Etat connu. On compte en France vingt ou vingt-deux millions

d'habitans. A raifon de fix millions dans toute la Terre-fainte , la

France feroit peuplée de cent vingt millions d'habitans. Accou-

tumés , dans le fiecle où nous vivons , à n'entendre parler que de

populations peu confidérables , nous avons peine à croire celle

des Juifs ; cependant rien n'eft plus facile à comprendre. Dans
l'antiquité , les terres rendoient en certains pays deux ou trois

cents pour un ; dans d'autres, cent ou cent cinquante ; dans d'au-

tres , cinquante ou foixante. Si la France rendoit foixante pour

un , & que chaque année on pût mettre en culture de bled vingt-

cinq millions d'arpens , ce Royaume pourroit fupporter une po-

pulation de quatre cents feize millions d'habitans au moins.

Si la population des Juifs étoit grande , elle n'étoit pas néan-

moins exceflTive pour la fertilité du pays ; il y avoit encore un
grand fuperflu de fruits : ce qui le prouve , c'eft le luxe ôc la pro-

fufion de la Cour de Salomon. Nous n'entrerons pas dans le dé-

tail étonnant du comeftible de la maifon de ce Prince , ni des

envois de bled, d'orge, de vin , d'huile, qui furent exportés à

Tyr ; il nous iliffira de remarquer que ces exportations feules

,

jointes à la confommation de foixante-quatre mille chevaux que

Salomon nourriffoit dans fes écuries , foit pour le fervice de fa

Cour , foit pour celui de fes armées , faifoient dans fon Etat un
vuide de fubfiftances pour plus d'un million d'hommes. En voilà

bien aflez pour montrer que cet heureux pays produifoit des fruits

bien au-delà de ce qu'il en falloit pour nourrir le peuple immenfe
qui l'habitoit. Nous pourrions cependant fnre obferver encore

que dans l'étendue que nous avons donnée à la Terre-fainte , nous
avons compris la Phénicie ôc le pays des Philiftins , qui , quoi-

que deftinés à faire partie de la terre promife , n'ont cependant
jamais été en la poffeirion du peuple Juif, ôc que par conféquent;

A a a a ij



5J(5 TRAITÉ DES MESURÉS,
les Philiftins , les Sidoniens , les Tyriens , Ôcc. devroietit encore

être ajoutés à la population des Ifraëlites. Il s'enfuit de tout ce

que nous avons dit jufqu'ici , que chaque habitant de la Palefline

tiroit tout ce qui étoit nécefTaire pour fa fubfiftance d'une étendue

de terrein moindre qu'un arpent de France.

Jufqu'au temps de la publication des Loix Judaïques fur la

montagne ce Sinaï , la loi naturelle concernant la diftribution des

terres en portions égales n'avoit point été écrite ; elle le fut alors

fous difFérens énoncés. Mais c'eft principalement au vingt-fixieme

Chapitre des Nombres, que Dieu fait connoitre plus expreffément

fes volontés touchant le partage des terres entre les chefs des

familles Ifraëlites. Il ordonne à Moïfe & à Aaron de faire le dé-

nombrement de ces chefs de famille. Chaque prétendant au par-

tage devoit être âgé au moins de vingt ans : il s'en trouva 601730,
fans comprendre la tribu de Lévi

,
qui ne devoit point avoir de

terres
,
parce que Dieu lui réfervoit les dimes. Le dénombrement

fait , Dieu dit à Moïfe : Vous diviferez la terre entre toutes ces

familles , de manière que les plus nombreufes ayent une plus grande

part , & les moins nombreufes une plus petite ; mais le canton ôc

la. qualité des terres feront tirés au fort. Cette diftribution des

terres fut exécutée par Jofué , comme on le voit par le Livre qui

porte fon nom.
L'égalité des pofTeffions territoriales étant ainfi établie légale-

ment entre les chefs , Dieu voulut cimenter & fceller la perpé-

tuité de ce Commandement par trois autres préceptes.

Par le premier , Dieu défendit de vendre fon héritage à per-»

pétuité ; par le fécond , il défendit l'ufure ; & par le troifieme , il

ordonna l'année Jubilaire , où toutes dettes étoient abolies , & où

chacun rentroit dans l'héritage dont il avoit été obligé d'abandon-

ner l'ufufruit à fon créancier.

La terre ne fera point vendue à perpétuité , parce qu'elle eft à

moi , dit le Seigneur , & que vous n'êtes que des étrangers & mes
fermiers ; c'eft pourquoi les terres de votre poflefTion ne feront

vendues que fous condition de rachat. Si votre frère , dans un

befoin preffant, vend fon héritage, ôc que fon plus proche parent

défire l'avoir , celui-ci pourra racheter ce que l'autre aura vendu.

Mais fi le vendeur n'a point de proche parent , & qu'il puiffe

trouver lui-même avec quoi racheter fon héritage , on eftimera le

produit de la terre depuis le temps que l'acquéreur en jouit ^ à ce
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produit le vendeur aioutera le furplus du prix de la vente , & ren-

trera ainfi dans fon bien. Mais Ci le vendeur ne peut trouver avec
quoi racheter fon champ , l'acquéreur en jouira jufqu'à l'année du
Jubilé : car cette année-là toute terre acquife retournera à fon pre-

mier poflelTeur. Celui qui vendra une maifon dans une Ville mu-
rée , aura un an pour la racheter. L'an écoulé & accompli , il

n'aura plus la liberté de la racheter , pas même lors de l'année
Jubilaire , ôc l'acquéreur ou fes héritiers en jouiront à perpétuité.

Mais fi la maifon eft fituée dans une Ville non murée , elle fera

vendue comme celle de la campagne , à charge de reverfion à fon
premier propriétaire lors de l'année Jubilaire.

Le fécond précepte que Dieu fit pour empêcher l'aliénation

des fonds , fut la défenfe de prêter à ufure. Des malheurs impré-
vus ou inévitables

,
quelquefois une conduite peu régulière que

l'on eft porté à pardonner lorfque l'on confidere la mifere & la

fragilité humaine, nous font recourir à nos amis : fi, fous pré-
texte de nous foulager , ils nous vendent leurs fervices , en exi-

geant un intérêt de l'argent qu'ils nous prêtent , loin de nous
préfenter une main fecourable , ils ne font que nous enfoncer plus

avant dans le précipice. J'emprunte cent livres au denier dix : au
bout de dix ans , fi je n'ai rien payé à mon créancier

, je lui dois
deux cents livres pour le capital ôc l'intérêt ; enforte que fi les

cent livres m'ont été utiles dans le temps qu'on me les a prêtées
le rembourfement du double qu'il faut que j'en fafl"e m'eft encore
plus onéreux. En vain un Juif raifonneur auroit-il dit : Mais il eft

jufie que l'argent que je prête me rapporte un intérêt, parce qu'en
le gardant moi-même

,
je l'aurois fait profiter par le commerce.

Le Légifiateur lui auroit répondu : A quel titre exigez - vous de
l'intérêt de l'argent que vous avez prêté à l'indigence f Qui vous
a rendu propriétaire de cet argent ? n'eft-ce pas moi f Ne le te-

nez-vous pas de l'échange des fruits que j'ai fait croître fur ma
terre , dont vous difpofez par mon bienfait f Cet argent que vous
avez amaffé , n'eft-ce pas le fuperflu des biens que ma main vous
a prodigués ? Si ma bonté ne fe laffe point de couvrir vos gué-
tets d'une riche moiffon , fans prétendre exiger de vous le moin-
dre intérêt , croirez-vous trop faire que d'être une fois bienfaifant

à mon exemple ?

Ces fentimens font bien loin de nous aujourd'hui , & c'eft un
grand malheur pour l'humanité. Au refte

, je n'entends point parler
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ici d'un prêt qu'on ne fauroit faire fans s'incommoder , ou fans

en fouffrir quelque dommage , ôc qui d'ailleurs feroit fait à quel-

qu'un en état de rembourler le principal , ôc de dédommager le

prêteur de la perte qu'il a faite à railon de ce qu'il a prêté. La
Loi ne paroit pas comprendre ce cas particulier ; elle ne parle

même que de l'indigent dans l'endroit que voici : Si vous prêtez

de l'argent à mon peuple qui fe trouve dans la néceflité parmi

vous , vous ne le contraindrez point cruellement à vous payer ce

qu'il vous doit ; vous ne l'opprimerez point par des ufures. Si vous

avez reçu de votre prochain fon habit pour gage , vous le lui ren-

drez avant le coucher du foleil ; car c'eft le feul qu'il ait pour fe

couvrir , ôc il n'en a pas d'autre fur quoi il puifTe fe repofer pen-

dant fon fommeil : s'il m'adreffe fes plaintes
, je l'entendrai , parce

que je fuis porté à la compaflion ( Exod. XXII , & Dcuur.

XXIIL).
Avant la promulgation de ces Loix , Dieu avoit établi l'année

Sabbatique ôc l'année Jubilaire , comme il fuit. Dieu adrelTa la

parole à Moïfe fur le mont Sinaï , en difant ( Lcvit. XXV. ) :

Parlez aux enfans d'Ifrael , ôc dites-leur : Lorfque vous ferez en-

trés dans la terre que je vous donnerai , vous célébrerez le fab-

bat du Seigneur. Six ans de fuite vous enfemencerez vos terres

,

ôc taillerez vos vignes , ôc vous en recueillerez les fruits. Mais )a

feptieme année fera celle du fabbat de la terre , l'année du repos

du Seigneur : vous n'enfemencerez point vos terres , ôc ne taille-

rez point vos vignes •, vous ne récolterez point ce que la terre

aura produit d'elle-même ; vous ne recueillerez point vos raifins

pour les vendanger , mais vous vous en nourrirez , vous , vos ef-

claves , les étrangers qui habitent parmi vous , vos bêtes de fer-

vice ôc vos troupeaux. Vous compterez aufli fept femaines d'an-

nées, c'eft à-dire, fept fois fept, qui font quarante-neuf ans. Vous
fonnerez de la trompette le dixième du feptieme mois : ce fera

un temps de propitiation dans toute votre terre. Vous fandifie-

rez la cinquantième année , ôc vous l'appellerez un temps de ré-

miffion des de tus pour tous les habitans de votre pays ; car c'eft

l'année du Jubilé ( Buccina ). L'homme retournera dans fa pof-

fefllon , ôc chacun reviendra à fa famille , parce que c'eft le Jubilé

ôc la cinquantième année , ôcc.

Dieu défend encore [Dua. XIX , 14.) de jamais déplacer les

bornes qui auront été établies par les Anciens ; il défend également
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{Dcut. XV
, 4,.) que l'on fouffre que perfonne foit dans l'indi-

gence , ni qu'aucun foit réduit à la cruelle ôc humiliante néceflité

de mendier.

Après la diftribution des terres au peuple , on procéda [Berruyery

lib. XI
, p. 124. ) aux choix des Villes qu'on devoit attribuer à

la tribu de Lévi
,
qui n'étoit point entrée en partage des terres

,

mais à laquelle il falloit fournir des logemens avec quelque éten-

due de tenein pour la nourriture de fes troupeaux.

I-a famille de Lévi étoit féparée en trois branches , félon le

nombre des trois fils du Patriarche fon chef , nommés Gerfon ,

Caatli & Mérari. La branche de Caath , dont étoient Aaron &
Moïfe , eut le premier rang dans les familles Lévitiques , quoi-

qu'elle ne defcendit pas de l'aîné. Mais dans la branche même de
Caath , la famille d'Aaron

,
qui feule pouvoit donner des Prêtres ,

forma la principale portion de la tribu de Lévi , ôc elle fut tou-

jours infiniment élevée au-delTus des autres familles Lévitiques ,'

par la prérogative de fon incommunicable facerdoce. Elle fit donc
un rang à part, & pour la diflinguer on partagea en quatre clafTesla

tribu de Lévi. La première portion contenoit les feuls Prêtres enfans

d'Aaron, fils d'Amram 6c petit-fils de Caath; la féconde renfer-

moic les autres enfans de Caath
,

qui n'étoient que fimples Lévi-

tes ; la troifieme & la quatrième étoient compofées des Lévites

enfans de Gerfon & de Mérari. Cette diftribution ainfi arrêtée
y

on partagea auiïi en quatre les douze tribus , defquelles on fépara

un certain nombre de Villes , félon que les tribus en polTédoient

plus ou moins dans leur partage
,
jufqu'à la concurrence de qua-

rante-huit , deftinées à la tribu de Lévi ; treize pour les Prêtres

,

& trente-cinq pour les Lévites. On tira d'abord les Prêtres enfans

d'Aaron , Ôc le fort leur afligna treize Villes avec leurs fauxbourgs,

ou deux mille coudées de terrein aux environs des Villes , dans

les tribus de Juda , de Siméon ôc de Benjamin. On tira enfuite

les Lévites de la famille de Ca;th, auxquels le fort fit tomber dix

Places avec leurs fauxbourgs ,
quatre dans la tribu d Ephraïm

,

quatre dans celle de Dan , ôc deux dans la demi-tribu de Manaffé.

Les Lévites enfans de Gerfon eurent treize Villes dans leur par-

tage , deux à l'orient du Jourdain , dans la première demi-tribu de
Manafie , ôc onze à l'occident du fleuve ; favoir

,
quatre dans la

tribu d'IfiTachar
,

quatre dans celle d'Afer , ôc trois dans celle de
Nephthali. Il refta aux Lévites enfans de Mérari douze Villes pour
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ieur habitation ,

quatre dans la tribu de Zabulon , & huit dans

les tribus de Ruben ôc de Gad , de l'autre côté du Jourdain.

Voici le texte qui règle la quantité de terrein que pourront pof-

féder les Lévites :

Hœc quoqut locutus c(l Dominus ad Moyfen in campefiribus Moab
fuper Jordanem contra jcriclw. Prœcipe filus Ifrad ut dent Levais

de pojfejjlonibus fuis urbes ad habitandum , & Juburbana earum per

circuitum : ut ipfî in oppidis maneant , & juburbana jint pccoribus ac

Jumentis : quœ à mûris civitatum forinfccàs per circuitum , mille paf
fuuni fpatio tendentur. Contra orientem duo millia erunt cubiti , &
contra mcridiem Jiniiliter erunt duo milita : ad mare quoque

,
quod

refpicit ad occidentem j eadem mcnfura erit , & Jeptentrionalis plaga

cequali termino fnietur , eruntque urbes in medio , & foris fuburbana

( Num. XXXV. ).

Pour mefurer & évaluer l'étendue de ce terrein accordé aux

Lévites , il faut connoître deux chofes : i ". l'efpece de coudée

qui en afTigne les dimenfions ;
2°. la forme & l'étendue du plan

de chaque Ville Lévitique , dont dépend l'étendue de la banlieue,

fuivant la Loi ci-deflus.

A l'égard de la coudée , fon efpece eft cara£lérifée par le texte

même de la Loi
,
qui égale deux mille coudées à mille pas , ou

mille bêmes aploun i il s'agit donc du pygon ou de la coudée com-
mune, égale à 12.8^ pouces du pied de Roi.

Quant à l'étendue des Villes Lévitiques , on peut l'évaluer fur

le nombre des habitans qu'elles dévoient contenir. Le nombre des

Lévites depuis l'âge d'un mois, fe montoit à 23000 fousPvIoïfe,

& à 22OC0 fous Jofué. Ajoutant les femmes , on trouvera 46'ooo

âmes fous ?vIoïfe , ôc 44-000 fous Jofué : fuppofant 48000 âmes,

c'en étoit mille pour la population de chaque Ville Lévitique.

En accordant que cette population ait été doublée dans la fuite

,

comme le fut la population des autres tribus , la population de

chaque Ville Lévitique n'a pu être que de deux mille habitans
;

& d'ailleurs , fi elle a été plus grande , il n'en réfultera rien pour

le calcul que nous voulons faire , parce qu'il n'a pas été polîible

que la Nation ait augmenté le domaine Lévitique à raifon de ce

que cette tribu fe multiplioit
,
parce que la population croiffoit

également dans les autres tribus , & que d'ailleurs il étoit expref-

fément défendu par la Loi de déplacer les bornes qui avoient été

mifes par les Anciens. Pour la forme de chaque Ville , le texte

fernble
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femble indiquer que fon enceinte devoit être circulaire , quœ à

muiis civitatum foriafecùs per circuituin , mille pajjuum Jpatio ten-

daitur i mais pour ne nous point tromper en donnant trop peu

d'étendue à la bande extérieure de terrein qui doit fervir de ban-

lieue ôc de territoire, fuppofons que le plan de la Ville eft quarré,

& que la bande territoriale qui l'environne fert à compléter un
quarré plus grand.

Cls points éclaircis
, je compare l'aire de chaque Ville Lévî-'

tique à l'aire de Paris, 6c je compte dans cette Ville jSpoooha-
bitans. Or l'aire de Paris avec fes fauxbourgs eft de (5i88 arpens ;

donc , à proportion de la population , l'aire de chaque Ville Lé-
vitique n'aura été que d'un peu plus de 2 1 arpens , qui font un
quarré de i <J8 toifes en tout fens. Les terres des Lévites s'éten-

doient à l'entour à la diftance des murs de mille bêmcs aploun ,

ou de 2000 pygons, quifont3 5'7 toifes environ : par conféquent

la bande de terre en quarré qui environnoit la Ville valoit ^5^7

arpens. Les Prêtres polTédoient treize Villes ; donc ils jouifToient

de 724,1 arpens; & les Lévites ,
qui en avoient trente-cinq, jouif'

foient de i^^g'i arpens.

L'étendue de la Terre-fainte , fur VOrhis Romanus de M. d'An-

ville , contiendroit environ fix millions d'arpens. Je fuppofe avec
M. Templemann qu'elle n'en contenoit qu'un peu plus de cinq

millions ; ôc je trouve que fur ce pied les Prêtres Juifs polTédoient

en terres la 70^" partie de toutes celles de l'Etat ; ôc les fimples

Lévites , la 2 52^ partie.

On objedera peut-être que les Villes chez les Juifs n'étoient

pas élevées , ôc les maifons compofées de plufieurs étages, comme
elles le font à Paris ; mais outre qu'il ne s'agiroit ici que d'une

conjetture , je réponds que dans l'étendue de Paris je renferme

beaucoup de terrein employé en jardins , en potagers, en places,

le baffin de la Rivière , les Quais , les Eglifes , les Palais , ôcc.

qui ne fe trouvoient pas dans les Villes Lévitiques : d'ailleurs nous
nous logeons plus fpacieufement que ne faifoient les Ifraëlites , ôc

que ne font encore aujourd'hui les peuples d'Orient.

Le Prophète Ezéchiel ( cap. XLV & XLVIII. ) de la par^ de
Dieu rappelle aux Ifraëlites , lorfqu'ils vont être rétablis dans Ihé-

ritage de leurs pères au retour de la captivité de Babylone , les

l.oix concernant le domaine du Prince ou du Roi, celui des Prê-»

très , ôc celui des Lévites. 11 commence par divifer toute la Terre",

Bbbb
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fainte en treize parties. Ces portions font autant de lifieres ou
bandes parallèles entr'elles & à l'Equateur

,
qui traverfent d'occi-

dent en orient tout le pays depuis la mer Méditerranée jufqu'aux

déferts de l'Arabie du côté de l'Euphrate & du golfe Perfique.

Douze de ces divifions font pour les douze tribus qui dévoient

avoir part aux terres , & la treizième doit renfermer le domaine
du Roi, celui des Prêtres, & celui des Lévites. Ces parts font

affignées , dans l'ordre qui fuit, à chacune des tribus, en partant

du nord fur les frontières de la Syrie pour defcendre vers le midi

jufqu'aux frontières de l'Arabie; favoir , Dan, Afer ,Nephthali

,

Manaffé, Ephraïm , Ruben , Juda ; enfuite les Prémices , c'eft-à-

dire , le domaine du Roi , des Prêtres 6c des Lévites ; puis Ben-
jamin , Siméon , IlTachar , Zabulon Ôc Gad.
La Zone dellinée pour le domaine du Roi ôc de la tribu de

Lévi , eft réglée à vingt-cinq mille coudées de largeur ; 6c comme
il paroît qu'elle devoit avoir une de fes extrémités appuyée fur la

mer entre Joppé 6c Accaron pour pafier par le nord du lac Af-

phaltite , ôc traverfer tout le midi de la Pérée , on peut lui don-

ner trente lieues , de 2 j au degré, de longueur. Du milieu de cette

Zone , le Prophète retranche un terrein quarré de vingt-cinq mille

coudées fur chaque côté 6c en tout fens. Ce quarré contient la

part des Prêtres, celle des Lévites , avec l'emplacement d'une

Ville , fes fauxbourgs , fon territoire , fes jardins 6c fes vergers.

Le furplus de la Zone , après la fouftradlion de ce quarré , eft le

domaine du Roi. Le terrein des Prêtres eft un retlangle ou quarré

long, ayant vingt-cinq mille coudées de longueur fur dix mille

de largeur. Le terrein des Lévites eft de même forme ôc de même
grandeur. Celui de la Ville 6c de fes dépendances eft un reftangle

de vingt-cinq mille coudées de long fur cinq mille de large. La
Ville doit être au milieu de ce dernier redangle , ôc fon aire fera

un quarré de quatre mille cinq cents coudées fur chaque côté ,

fans comprendre fes fauxbourgs ; ce qui fait un périmètre de dix-

huit mille coudées , valant trente-fept ftades nautiques ôc demi.

La èiouvelle Ville avec fes fauxbourgs doit être également un quarré

de cinq mille coudées fur chaque côté , ôc de vingt mille de cir-

cuit, faifant quarante-un ftades nautiques ôc deux tiers.

J'ai déjà dit que la coudée dont il s'agit dans tous ces mefli-

rages eft la coudée commune ou le pygon , qui avoit un palme de

moins que la coudée lithique ou coudée vraie ôc de mefure natu-



POIDS ET MONNOIES, Chap. X. s^3
relie. Je le prouve encore par Ezéchiel même , lequel , après avoir

domié {cap. XLIII.) les dimenfions du Temple ôc de l'Autel,

dit qu'à l'égard de ces mefures de l'Autel , elles étoient prifes avec
la coudée véritable

,
qui valoit une coudée & un palme : 7/?tc au-

tem maifurce Altaris in cubito vaiUlnio qui habebat cubitum & paL-

mum ; ce que certainement il ne fait obferver que parce que les

autres mefures, dont il parlera dans la fuite, font évaluées fur la

coudée commune.
Ces chofes ainlî convenues , on aura les répartitions fuivantes

dans la Paleftine.

227200 arpens , total des prémices de la terre pour le domaine
du Roi & celui de la tribu de Lévi; c'eft entre la 22= ôc la

23= partie des terres de l'Etat.

212415 arpens , domaine particulier du Roi ou du Prince ;

c'eft la vingt-quatrième partie des terres de l'Etat.

1 4.784 arpens, terrein de la Ville & de la tribu de Lévi.

5'pi4 arpens , domaine particulier des Prêtres ; c'eft la 8(55=

partie des terres de 1 Etat.

y^i4 arpens, domaine des fimples Lévites, égal à celui des

Prêtres.

25)^7 arpens, aire ôc territoire de la Ville.

SS> I 7 arpens , aire de la Ville ôc de fes fauxbourgs.

47P arpens , aire de la Ville fans fes fauxbourgs ; c'eft un peu

plus que la treizième partie de Paris ôc de fes fauxbourgs

,

ôc beaucoup plus que la cinquième partie de Paris dans fes

remparts.

On doit penfer que ces Réglemens concernant le partage des

terres entre le. Prince des Juifs ôi les tribus , ne furent qu'une

rénovation des ufages qui avoient été reçus avant la captivité , ôc

auxquels ils étoient conformes. Ainli , fi nous croyons que le do-

maine des Rois chez les Juifs étoit , au temps de Salomon , de

même étendue qu'il eft réglé ici , on en inférera qu'un arpent de

terre rendoit en Paleftine , au propriétaire qui ne le faifoit pas

valoir par fes mains , la fomme de 255- liv. de notre monnoie : car

le domaine de la Couronne rendoit tous les ans à Salomon une
fomme de 666 talens d'or

,
qui font 499 joooo liv. ( III. Rcg. X. ) ;

fie il faut remarquer que dans ce revenu
,
qui étoit celui des terres

B b b b jj
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de la Couronne , on ne comprenoit pas une autre fomme qu'ap-

portoient dans les coffres du Roi les Intendans des impôts , les

Commerçans , les Marchands , les Princes Arabes , & quelques

autres qui étoient fes tributaires ( //. Parai. IX. ) ; on n'y com-
prenoit pas non plus ce que la flotte de Salomon lui apportoit

d'Ophir & de Tharfis , favoir une fomme de quatre cents vingt

talens d'or
( 3 1 500000 liv. ) de trois en trois ans (//. Parai. VllI,

.18,- & IX , 21. ///. Reg. IX y 25, 27, 28.).

Ce que nous venons de dire du domaine Royal , nous devons
le croire de celui de la tribu de Lévi ; il a dû être toujours de la

même étendue ; & Ezéchiel, qui étoit lui-même de la famille fa-

cerdotale, n'en a pas retranché au détriment de fes confrères, &
contre l'efprit de la Religion

,
qui défendoit également d'y ajou-

ter. En effet , on voit d'un côté que la tribu de Lévi ne pouvoit

augmenter fes poffenions , & la Loi ne lui permettoit aucun moyen
pour cela. Les Ifraëlites des autres tribus pouvoient à la vérité

vouer & confacrer à Dieu une portion de leur héritage , ce qui

tournoit au profit des Prêtres ; mais ceux-ci ne pouvoient la gar-

der ; ils étoient obligés de la vendre. Le donataire pouvoit la

Tacheter lui-même en payant un cinquième en fus de l'eftimation

qui en étoit faite ; mais s'il refufoit de le faire , on étoit obligé

de la vendre à un autre ; & alors le donataire n'étoit plus auto-

rifi à rentrer dans fa terre , pas même lors de l'année Jubilaire.

Toute terre acquife & confacrée par l'aCquéreur ,
pouvoit être

également vendue par les Prêtres ; mais l'année du Jubilé , elle

étoit réunie à l'héritage dont elle avoit été détachée en première

origine. T^oyc:^ le dernier Chapitre du Lévitique. D'un autre côté ,

les maifons des Prêtres ôc des Lévites , fituées dans les Villes

,

pouvoient être vendues , mais auffi la Loi leur permettoit de les

racheter en tout temps ; ôc lorfqu'elles n'avoient pas été rache-

tées l'année du Jubilé , elles retournoient à leurs anciens maîtres.

A l'égard des terres de la banlieue des Villes Lévitiques , il étoit

défendu de les vendre : ^des Lcvitarum quce in urbibus funt fem-
per pojfunt rcdimi. Si redemptcc nonfuaint , in Jubileo revcrtentur ad
Dominos

,
quia domus urhium Lcvitarum pro pojfejjlonibus funt in~

ter filios Ifrael. Suburbana auiem eorum non veneant ,
quia pojfejfîo

Jempiterna efl ( Levit. XXV. ).

Ainfi
,
par le fait de la Loi , voilà la treizième partie de la

Nation fans poffeflion territoriale : car la ^^2" partie des fonds
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de l'Etat eft bien loin d'en être la treizième , & peut être comp-
tée pour rien ^ aufll l'Ecriture s'exprime-t-elle conformément à
cette idée : Les Prêtres &: tous ceux qui defcendent de Lévi n au«
ront point de part avec les autres tribus j ils n'auront rien dans
les terres , parce que le Seigneur eft leur héritage j ils fe nour-
riront des offrandes & des facrifices ( Dan. XV111 ^ i ,- <$" Ercch.
XLIV, 28. ). Mais comme ces paroles font trop vagues, ôc qu'elles

ne déterminent pas précifément la quotité des fubiiftances deftinées

pour l'entretien de la claffe des Lévites, la Loi s'explique ailleurs

plus pofitivement : elle donne aux Prêtres en particulier les pré-
mices des fruits de la terre. La quantité de cette offrande n'eft

point réglée dans les Livres de Moïfe , il paroit qu'elle devoit con-
fifter dans un ou plufieurs faifceaux d'épis des premiers coupés; mais
parce que dans la fuite il s'introduifit probablement quelques abus
dans la perception de ce droit , il eft fixé à la foixantieme partie de
la récolte par Ezéchiei ; & fur les troupeaux , à un mouton pour
<3eux cents de ceux que les Ifraëlites engraiffoient pour les facri-

fices & les holocauftes. Les Prêtres eurent en outre le centième
de tous les grains & des fruits de la terre ; tout ce qui étoit offert

& confacré à Dieu par la dévotion du peuple , foit terres , foit

fruits , foit animaux ; le rachat des premiers-nés tournoit auffi à
leur profit , &c. &c. Ainfi , négligeant le cafuel , & ne confidé-
rant que ce que les Prêtres avoient de fixe , on trouve qu'ils

étoient en droit de prendre pour leur part des récoltes les -li-

parties, c'eft-à-dire, que fur deux mille boiffeaux ils en prenoie°nt
cinquante-trois. A l'égard des fimples Lévites , ils levoient leur
droit après la perception des prémices , c'eft-à-dire , après qu'on
avoit féparé la foixantieme partie des grains pour le profit des
Prêtres ; les Lévites alors prenoient donc la dixième partie des
récoltes , fur quoi ils étoient obligés d'en céder un dixième aux
Prêtres ; c'eft le centième dont nous venons de parler tout-à-l'heure*

par conféquent tout le corps des fimples Lévites n'avoit pour fa

part des grains du pays que les ^"-i
, c'eft-à-dire

, que fur deux
mille boiffeaux ils en avoient cent foixante-dix-fept. Si l'on ajoute
enfemble le droit des Prêtres & celui des fimples Lévites , on
trouvera que la feule tribu de Lévi avoit fur les récoltes de la

Paleftine les ^'- ; c'elî-à-dire
, que fur deux cents boiffeaux elle en

prenoit vingt-trois {Num. FUI, XFlll , XXVIII , XXIX
XXX. Dm, Xll, XIV, XVIII, Eicch. XIV, XLV, . 5 , 6v. )'.
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Ce n'efl plus la treizième partie des fruits , c'en eft prefque la hui-

tième, fans compter le cafuel ôc ce qu'elle pofTëdoit de terres.

C'eft ainfi que, par le bénéfice de la Loi , la tribu de Lévi, qui

au premier coup-d'œil paroît la plus mal partagée, devient, pour

ainfi dire , feule propriétaire de tous les fonds de la Paleftine ; les

douze tribus , compofces d'hommes de travail , n'en étoient pro-

prement que les fermiers perpétuels & inamovibles. En effet, nous

avons vu, au commencement de ce Chapitre, que, fuivantle té-

moignage de Budée , un arpent de terre dans l'Ifle de France

,

qui produit foixante - douze boiffeaux de bled, rapporte au pro-

priétaire qui le donne à bail à un fermier , huit boiffeaux de bled

feulement ; or les ^'- de foixante-douze boiffeaux font huit boif-

feaux & ^ ,
par conféquent le droit de la tribu de Lévi fur les

terres de la Paleftine , fe montoit plus haut que le revenu d'un

propriétaire en France fur fes propres fonds qu'il ne fait pas valoir

lui-même. 11 faut dire cependant que cet avantage qu'avoit la tribu

de Lévi , étoit fujet à des inconvéniens ; le peuple Juif étoit in-

conftant & ingrat , il abandonna plufieurs fois le culte de Dieu
pour fervir des idoles , & il efî probable que dans fes écarts il fe

croyoit difpenfé des obligations de la Loi.

Il feroit pofTible d'évaluer à peu près toutes les richeffes de la

tribu de Lévi ; car nous avons compté fix millions d'ames dans la

Nation Juive
,
pour la confommation defquelles il falloit au moins

douze millions de fetiers de bled à la mefure de Paris : Ci chaque

fetier vaut vingt livres de notre m.onnoie , la confommation du
bled feulement vaudra deux cents quarante millions. Les Lévites

en avoient les ^^-
,
qui font vingt-fept millions fix cents mille li-

vres au moins ; car il falloit défalquer la femence fur ce qui ref-

toit au peuple après la perception de la dîme. Si à cette fomme
nous ajoutions la dîme des autres produdions qui fervent à l'homme,

foit pour fa nourriture , foit pour fon vêtement , comme les lins

6c les laines , la dîme des befiiaux , les vœux & les offrandes , la

capitation qu'on payoit au Temple , les fonds de terres poffédés

par les Prêtres & les Lévites , 6cc. , il eft probable qu'on dou-
bleroit cette fomme. Et telles étoient les Loix agraires de la

Paleftine.

On a quelque peine, dit M. Phiche ( Concord. Géogr. p. 322.),
à accorder les prodigieux dénombremens que l'Ecriture nous rap-

porte des habitans des Royaumes de Juda & d'Ifrael , avec l'étac
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'de langueur & de mifere dans lequel les Voyageurs nous les re-

préfentent aujourd'hui.

L'indifférence du gouvernement des Turcs pour la population ,

& le bon état des habitans de leurs pays conquis ; l'avarice des

Officiers qui en ont l'intendance ; la vente des permifTions qu'ils

accordent aux monopoleurs & aux coureurs Arabes , ont décou-

ragé & fait fuir les habitans. La terre fans culture n'a plus rien de

floriffant. Les terres font négligées. Les Villes font devenues ou

des Villages miférables , ou des amas de ruines. Les habitans font

ou des Grecs ruinés & fugitifs , ou des Arabes fans goût pour

l'agriculture , ou de pauvres Syriens qui n'ofent rien entreprendre,

de peur d'être pillés par les corps de voleurs qui vont ôc vien-

nent , ou par les Officiers même prépofés pour les défendre.

Autrefois tout y étoit en valeur
,
jufqu'au plus haut des mon-

tagnes ,
par le foin qu'on prenoit d'en couper tous les pendans

en différentes terraffes , d'en varier les produdions félon les af-

pe£ls , & de cultiver le tout à la charrue ou à la pioche. Les

Hébreux fourniffoient Tyr & Sidon de bled, de menus grains, de

lin , de chanvre , & de fruits : ils portoient ou envoyoient aux

Egyptiens de grandes provifions d'huile & de vin. Aujourd'hui la

terre eft la même ; mais les habitans manquent à la terre , ôc le

courage aux habitans.

C'étoient les pâturages & les beftiaux qui
,
par des engrais ,

procuroient à la Terrs-fainte & aux Régions voifines cette heu-

reufe fécondité qui en faifoit des Etats puiffans dans une petite

étendue de terres. Les Ifraëlites & tous les peuples du voifmage

furent bergers de profcffion dès les premiers temps. Qu'on par-

coure la Bible , on verra toujours les Hébreux , à commencer par

Abraham , faire confifler la meilleure partie de leurs richeffes dans

îa nourriture des boeufs , des moutons ôc des chèvres ; ils ne né-

gligèrent jamais cette lucrative occupation, pas même durant leur

fervitude en Egypte.
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CHAPITRE XL

Suite de la fertilité des terres , & de quelques Loix
agraires.

Quelques peuples avec l'avantage de faire d'abondantes ré-

coltes , avoient encore celui de pofTéder des terres extrê-

mement meubles ôc faciles à labourer. Pline ( lih, XVIII ,

cap. XFIII. ) , après avoir parlé de la grande facilité de la cul-

ture en Egypte , ajoute que les terres n'exigeoient pas plus de

travail dans la Babylonie , la Séleucide , & le long des bords du

Tygre & de l'Euphrate , où le produit des moiflbns pafToit de

beaucoup celles qu'on faifoit en Egypte. Les terres dans la Syrie,

ôc par conféquent dans la Paleftine que les Anciens comprennent

le plus fouvent fous cette dénomination , n'avoient befoin que

d'un léger labour , tandis qu'il en faut donner plufieurs aux terres

en Italie , & que huit forts boeufs attelés à une même charrue

perdent la refpiration à la tirer. Les terres fertiles de l'ancienne

Numidie , aujourd'hui le Royaume d'Alger, font, au rapport de

Columelle {Lib. II , cap. IL) , mêlées d'un fable qui les rend ex^

trêmement meubles ôc folubles , ôc on les laboure fans peine.

La Médie eft fertile en beaucoup d'endroits, mais principale-

ment vers les portes Cafpiennes. Il y a de gras pâturages, où l'on

élevé une grande multitude de chevaux. Ce pays envoyoit tous

les ans aux Rois de Perfe , outre un tribut en argent , trois mille

chevaux
,
quatre mille mulets , ôc cinquante mille moutons. Les

Satrapes d'Arménie envoyoient auiïi en Perfe vingt mille poulains

tous les ans. C'efl. de la Médie que nous vient cette plante fi utilç

pour la nourriture des chevaux ,
que nous appelions luzerne , ÔC

que les Anciens appelloient mcdica. Elle fut d'abord apportée en

Grèce , dans le temps des guerres de Darius ; delà elle paffa en

Italie , d'où elle s'eft répandue dans toute l'Europe. Cette plante

eft fort célébrée par les Anciens
, parce que , comme dit Colu-

melle {lib. II, cap. XL), \^. lorfque la terre en eft une fois

enfemencée , elle s'y conferve , ôc pouffe abondamment pendant

dix
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dix années ; 2°. parce que chaque année on la fauche quatre &
fouvent jufqu'à fix fois ;

3*^. parce qu'elle engraifie ôc ferdlife la

terre ;
4.^. parce qu'elle engraifle finguliérement tous les beftiaux

qui s'en nourriflent ; j". parce qu'elle rend la fanté aux troupeaux

malades ; 6°. parce qu'un jugere en culture de luzerne fournie

abondamment pour la nourriture de trois chevaux durant toute

l'année , d'où il fuit qu'un arpent de France fuffiroit pour la nour-

riture de fix chevaux. On peut voir ce qui concerne la culture de-

la luzerne , dans Columelle , à l'endroit cité ; dans Varron ( lib,

I. c. XLIL
) , & dans PUne {iib. XVIII, c. XFI. ). Amphilo.

que avoit compofé un Volume entier fur cette plante ôc fur la

Cytife.

L'Efpagne autrefois pouvoit être comparée aux pays les plus

délicieux de la terre , & aucun ne lui étoit préférable pour l'abon-

dance des récoltes en bleds , en vins 6c en fruits de toute forte.

On y trouvoit toutes les chofes néceffaires à la vie , comme celles

qui ne font recherchées que pour le luxe. Il y avoit des mines

d'or & d'argent , de grands vignobles , de vaftes plants d'oliviers.

L'on n'y voyoit point de terres incultes
,
point de ftériles ; car les

cantons où le bled ne TéufTiffoit pas fourniiToient d'excellens pâ-

turages ; ôc s'il y en a quelques-uns qui ne foient propres à aucune

de ces productions , on y recueille des joncs marins qui fervent à

faire des cordages pour les vaiffeaux , des nattes , ôc d'autres ou-

vrages utiles. Tel eft le témoignage qiie Solin rend de la bonté

des terres d'Efpagne. Pomponius Mêla dit que l'Efpagne abonde

tellement en hommes , en chevaux , en fer , en plomb , en argent

ôc en or
,
que fi dans quelques endroits la dlfette d'eau la rend

diflemblable d'elle-même , il y croît cependant du lin ôc du jonc

avec quoi on fait des cordes ôc des nattes. Juflin ( lib. XLIV. )

dit que l'Efpagne eft plus fertile que la Gaule , ôc même que l'A-

frique ; car , dit-il , cette région n'eft point brûlée par les ardeurs

du foleil , comme l'A.frique , ni fatiguée par des vents violens &
continuels , comme la Gaule ; mais

,
placée entre ces deux pays ,

elle eft vivifiée ôc fécondée par des chaleurs modérées ôc des pluies

bienfaifantes , au point qu'elle procure abondamment tous les fruits

ôc toutes les chofes nécelTaires à la fubfiftance , non-feulement de

fes habitans , mais encore des citoyens de la Ville de Rome 6c

de toute ritali2. Elle ne produit pas feulement une prodigieufe

iquantité de froment , elle eft également fertile en vins délicieux

,

Cccc
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en miel & en huile. Elle abonde en chevaux , en lins , en joncs.

Les entrailles de la terre y font remplies de mines d'or, d'argent,

de fer & de vermillon.

L'Efpagne eft remplie de bois ôc de forêts d'arbres fruitiers

d'une grandeur & d'une groffeur prodigieufes. La nature y a planté

avec prodigalité le chêne , le châtaigner , l'yeufe , le noyer , le

noifetier , le cerifier , le prunier , le poirier , le pommier , le

figuier , la vigne fauvage , & beaucoup d'autres. On y voit des

châtaigners qui 'ont jufqu'à quarante pieds de circonférence. Les
pommes y font délicieufes ; les olives , fur-tout celles de l'Anda-

loufie , font de la grolfeur d'une noix au moins. Les oranges

,

les citrons , les coings , les grenades y foifonent. Tout le monde
connoit les vins de Malaga , d'Alicante , de Rota, de Xérès, de
Porto , ôcc.

Le monî: Orofpeda abonde en mines d'argent , ainfi que les en-

virons de la Ville d'Ilipa fur le Bétis , ôc de Sifapo , à préfent Sir-

néla
, plus au nord

,
près des bords du Tage ôc du Guadalquibir.

Dans la Galice , fouvent les laboureurs enlèvent des blocs d'or

avec leur charrue. Il y en a également des mines dans les Aftu-

ries. Mais la mine d'argent la plus abondante étoit fituée à deux
tiers de lieue de Carthagene. Quarante mille hommes étoient em-
ployés à l'exploiter , ôc ils fourniflbient au peuple Romain la va-

leur de vingt-cinq mille deniers, ce qui revient à 1S612 livres

par jour, ôc par an à 6-j$^^62 liv. L'Afturie , la Galice ôc la

Lufitanie rendoient auffi aux Romains 12J00000 livres par an.

Dans un endroit appelle Bebelo
,
qu'on croit avoir été fitué près

de la Ville d'Ofca dans le pays des Ilergetes , il y avoit un puits

commencé par Annibal, qui rendoit au propriétaire trois cents li-

vres poids d'argent par jour, ce qui revient à 8212J00 liv. par

an. Ennn l'argent étoit fi commun en Efpagne
,
qu'on en faifoit

des ancres pour les navires , des tonneaux pour mettre les liqueurs,

ôc des lambris dans les appartemens. Enforte que cette contrée
autrefois fut pour les Carthaginois , ôc enfuite pour les Romains,
ce qu'eft aujourd'hui l'Amérique pour les Efpagnols.

Il y a en Efpagne des mines de fel , des pierres d'une bonne
qualité ôc d'une grande beauté pour la conftru£tion des maifons ;

il y a auffj des pierres à chaux , ôc d'autres dont on tire un ci-

ment qui fert à donner une grande folidité aux murs des édifices.

Là , les troupeaux de bœufs , de chevaux , de moutons fon;
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innombrables ; les bois , les forêts , les prairies & les plaines re-

tendirent par-tout des meuglemens & des bêlemens de ces ani-

maux. Les chevaux de ce pays font très-eftimés. Varron rapporte

qu'on a vu en Lufitanie des porcs fi gras
,

qu'ils avoient plus d'un

pied de lard.

Les forêts ôc les montagnes font remplies de daims, de cerfs,

de fangliers , de lièvres 6c de lapins ; d'aigles , de hérons , d'éper-

viers , de faifans & de francolins.

Les mers procurent de grands poiflbns , des baleines , des

congres , des murènes , des thons , des lamproies 6c d'autres ; des

huitres , ôc toutes fortes de poiflbns à coquille. Les fleuves n'y

font pas moins poiflbnneux.

En faifant i'énumération des productions de l'Efpagne , on fe

perfuaderoit volontiers qu'on fait la defcription du Paradis terref-

tre, ou celle de ces champs fortunés où les Anciens avoient ima-

giné que les âmes de leurs héros alloient pour jouir de la félicité,

qui étoit le prix ôc la récompenfe de leurs vertus. En effet , c'étoit

dans la Eétique
,
partie méridionale d'Efpagne , 6c dont l'Anda-

loufie fait à préfent la meilleure partie
,
que les Mythologues ôc

les Poètes plaçoient leurs champs élyfées ,
parce que ce pays avoit

la réputation autrefois , comme il l'a encore aujourd'hui , d'être

le plus délicieux ôc le plus heureux du monde; prééminence qu'il

tient autant de la fertilité de fon fol
,
que de la bonté ôc de la

déiicatefle de fes fruits. Rcgio e/î , dit Âlénila
,
parlant de l'An-

daloufie , <jucs infigni rerum omnium fcrtllitate luxuriat , cunclas uni"

verji terrarum orbis provincias eo nomine facile fuperans. Ce Géo-
graphe moderne n'eft que l'écho des éloges que les Géographes

de l'antiquité ont faits de la Bétique. On lit dans Pline ( lib. III,

c. L ) : JJiCtica à jlumine. cam mcdiam fecante cognominatci , cunlas

provincias divid cultu , & quodam fcnili ac pcculiari nitore prcecedit.

Le même Auteur aflure ( Ub. XVIII , c. X.) que les terres dans

toute la Bétique rendoicnt cent pour un : Câm cente^imo quidcm

& Liontini Sicilice campi fundunt , aliiquc , & iota Bcetica & impri-

mis jT^gyptus. Sur ce pied, il ne faudroit que 4.5"258i arpens par

an en culture de bled pour nourrir toute la population qui eft ac-

tuellement en Efpagne ôc en Portugal , ôc qui fe monte à 9 jooooo
âmes : car un arpent qui produit cent pour un

,
peut fournir à la

fubfiftance de vingt-une perfonnes , en fuppofant la femence de fix

boifleaux ôc demi par arpent. Aulfi dit - on que l'Andaloufie eft

C c c c ij
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le grenier , la cave , & l'écurie de l'Efpagne.

Je lis dans le Lexicon hiftorique ,
géographique & poétique de

Charles Etienne
, que la Bétique eft le tiers de l'Efpagne ; mais

fur VOrbis Romanus de M. d'Anville , la Bétique contiendroit feu-

lement dix-neuf millions d'arpens : or l'Efpagne entière , conjoin-

tement avec le Portugal , comprendroit plus de cent treize mil-

lions d'arpens fur la même Carte ; par conféquent la Bétique ne

feroit guère que la fixieme partie de l'Efpagne antique , c'eft-à-

dire , de l'Efpagne aciuelle ôc du Portugal enfemble. Un pays d'une

aufli petite étendue , s'il étoit encore aufli fertile que Pline dit

l'avoir été autrefois
, pourroit nourrir cent millions d'habitans ,

en ne mettant en culture de bled chaque année que 47^0000 ar-

pens, qui font le quart de la Bétique. Et fi les terres avoient été

de cette qualité dans toute l'étendue de l'ancienne Efpagne , la

cinquième partie de fes terres auroit procuré la fubfiftance à une
population de 474^00000 âmes. Mais l'Efpagne n'a jamais été

partout également fertile : en général ce pays eft rempli de mon-
tagnes, & très-aride en beaucoup d'endroits. Strabon {lib. III ,

c. I. ) dit que la Turdétanie & les bords du Bétis ou Guadalqui-

bir font très-fertiles pour le froment , les vins , les huiles de la

meilleure quahté , les laines , les mines d'or ôc d'argent. Ce can-

ton fait partie de la Bétique , ôc nous l'y avons compris, La Lufi-

tanie , aujourd'hui le Portugal ôc l'Eiiremadure , étoit également
très-fertile , mais elle étoit mal cultivée. Les Ifles Baléares pro-
duifoient une prodigieufe quantité de bleds. Mais ce Géographe
obferve que la partie feptentrionale de lEfpagne eft féche , mon-
tueufe ôc maigre. La Bifcaye

,
par exemple , la Galice , la Na-

varre , l'Aragon , la Caftille vieille , la Province de Murcie , celle

de Valence , celle d'entre le Douero ôc le Minho , celle de Tra-
los-montes , le Béira ôc l'Algarve , ne jouiffent pas de la réputa-
tion de produire beaucoup de bleds ; mais les Afturies en produi-
fent : l'Eftremadure tant Efpagnole que Portugaife eft très-fertile.

On en peut dire autant de la Caftille nouvelle , mais fur-tout du
Royaume de Léon , de celui de Grenade , de la Catalogne , de
Mayorque ôc d'Ivice , ôc de l'Aientéjo , qu'on appelle le grenier
du Portugal.

Mérula {part. II, lib.II , c. III. Cofmograph. ) dit que la plu-

part des terres en Efpagne rendent trente pour un , ôc fouvent
jnême jufqu'à quarante

, principalement dans l'Audaloufie i IncrC'
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dihilis per omnem Hifpaniam frugum ubcnas ; & pknquc agri tantce

funt libcralitatis , ut pro accepta uno tritici modio tnginta plurimiwi

colonis rcddant s fapè etiani quadraginta , in Bccticâ prcejenim. Le
terroir du Royaume de Murcie eft très-fec , il y pleut rarement

,

& le bled , dit-on , y vient en petite quantité ; cependant ceux
qui ont dreffe le Profpeclus de la Loterie concernant le Canal

d'arrofement
,
qu'on a répandu dans toute 1 Europe , ont eftimé

que les terres rendroient trente- Ilx pour un : fi cela eft vrai, les

Efpagnols font bien blâmables de ne pas profiter de la bonté de
leurs terres ; d'aller aflervir les peuples à l'autre extrémité de la

terré pour en obtenir des richefles qu'ils ont dans leur propre
pays. La culture des terres eft , dit-on , fi miférable chez ce peu-

ple
, que la terre ne rend pas fuffifamment pour faire fubfifter fept

millions cinq cents mille individus ,
qui font toute la population

de l'Efpagne. Ils font obligés d'échanger contre les bleds de la

France & de la Barbarie le produit de leurs mines du Pérou ;

& c'eft ainfi qu'ils enrichilTent leurs voifins , fans que leur état en
foit plus heureux. Ce n'eft peut-être pas que la France & les autres

Etats trouvent un grand avantage dans l'échange de leurs bleds

contre l'or ôc l'argent de l'Amérique ,
parce que c'eft réellement

échanger des fujets contre des métaux ; mais telle eft l'opinion

que la plupart des hommes fe font de la puiftance & de la ri-

chefTe.

Poiidonius , au rapport de Strabon {Ub. XVII , p. f?!.) , dit

qu'il y a des contrées en Afrique où la terre produit deux fois

,

& où l'on fait deux moiftbns , l'une au printemps , & l'autre l'été.

Le chaume y eft de la longueur de cinq coudées, ôc de la grof-

feur du petit doigt ; la femence rend cent quarante pour un. Les
habitans ne répandent point de femence au printemps ; mais après

avoir arraché les mauvaifes herbes , ils laiffent la féconde récolte

fe réproduire des grains qui font tombés des épis en faifant la

première.

Varron dit que dans les campagnes de la Province d'Afrique

,

c'eft-à-dire , dans le territoire de Carthage, axijourd'hui le Royaume
de Tunis , les terres rendoient cent pour un. Un arpent de terre,

à ce compte , auroit rendu un produit net d'environ cinquante-

deux fetiers de bled , & auroit fuffi pour la fubfiftance de plus

de vingt perfonnes. On ne doit pas s'étonner après cela que, dans

le temp de la dernière guerre Punique , la Ville de Carthage fût
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peuplée de fept cents mille habitans , comme oa l'apprend de
Strabon {p. 57?.), & qu'elle eût dans fa dépendance trois cents

autres Villes dans l'Afrique.

Pline {lib. XFIÎI , c. X.) enchérit encore fur cette admirable

fertilité des terres de l'Afrique. Il n'y a point , dit-il , de femence
qui fe multiplie comme le froment. La nature

,
qui l'a deftiné à

faire la principale nourriture de l'homme , a pris foin de le douer

d'une merveilleufe fécondité ; & cette fécondité eft telle
,
que fi

la femence en eft confiée à un fol qui lui convienne parfaitement,

comme celui des plaines de Byzacium en Afrique , il rend jufqu'à

cent cinquante modius pour un. Le Gouverneur qu'Augufte avoit

donné à cette contrée, envoya à ce Prince , comme une curiofité

& un prodige de la nature , le produit d'un feul grain de bled ,

dont étoient forties environ quatre cents tiges de chaume ôc au-

tant d'épis. On envoya auiïi à Néron un pied de bled de ce pays,

dont les rameaux s'étoient multipliés au nombre de trois cents

quarante. En ne fuppofant que trente grains dans chaque épi , il

s'enfuivra qu'un grain de bled peut produire jufqu'à douze mille

grains.

Pline dit encore des chofes plus étonnantes , mais moins croya-

bles , du territoire de Tacapé , Ville du même canton. Il y a , dit-

il , une Ville d'Afrique , lituée fur la route de Leptis , au milieu des

fables de la petite Syrte, mais dans un terroir heureux, dont l'étendue

eft d'environ trois mille pas en toutfens. Les terres de cette Ville ,

qui s'appelle la grande Tacapé , font arrofées d'une fcurce abon-

dante , mais dont les eaux font partagées entre les habitans
, qui

en jouiflent chacun à leur tour durant un certain temps de la

journée. Là , on plante de grands palmiers , fous les palmiers

des oliviers , fous les oliviers des figuiers , fous les figuiers des

grenadiers , fous les grenadiers des vignes , fous les vignes on feme
du froment , enfuite des légumes

,
puis des herbes potagères , le tout

dans la même année , & toutes ces chofes réufîllîent à l'ombre les

unes des autres. Quatre coudées en quarré de ce terrein fe vendent

quatre deniers ; & il faut obferver que ces coudées ne font point

de celles qui fe mefurent jufqu'au bout des doigts , mais de celles

qui fe mefiirent du coude au bout de la main fermée. Il eft encore

remarquable que la vigne y produit deux fois , & que l'on en fait

la vendange deux fois l'année ; enforte que fi par cette multipli'

cité de produttions on ne déchargeoit pas cette terre de fa trop
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grande fécondité , tous les fruits y périroient par l'excès des fucs

nourriciers. Ainli toute l'année on y cueille quelques fruits , &
la terre ne s'en trouve point épuifée.

D'où Ion peut conclurre qu'un arpent de cette terre , fi elle a

jamais exifté , fe vendoit 5)2 8p deniers ; ce qui , à raifon de i j fous

le denier , ùàt 6s>6j liv. La coudée, dont il s'agit ici, eltle pied

Philétérien.

C'eft la coutume en Afrique de refferrer le bled dans des creux
fous terre, foit aux champs ou dans les maifons de campagne, ÔC

principalement en temps de guerre , contre les courfes des enne-
mis. Céfar ayant découvert quelques-unes de ces cachettes , à dix

mille pas de fon camp ,
partit fur le minuit avec deux légions &

toute fa cavalerie, ôc les alla enlever. Voyez Cefar,i/e Bcllo

Jfric.

L'Italie n'a point eu nulle part de dépendances aufli fertiles que
l'étoit la Sicile en froment , miel , fafran , ôc en toutes les chofes

dont l'homme a befoin ; fruits , troupeaux , laines , en un mot

,

c'étoit le grenier de Rome. Le territoire de Meffine produifoit

l'excellent vin appelle vinum Mamcrtinum. Les vins ôc les trou-

peaux des environs de la Ville de Catane , dont les terres font fé-

condées par les cendres du mont Ethna , avoient encore beau-
coup de réputation. On faifoit grand cas du miel du mont Hybla,
Cette Ifle , après avoir été dépeuplée par les armées Carthagi-

noifes ôc Romaines , demeura aux Grands de Rome
, qui fe la

Î»artagerent , ôc la firent cultiver par des efclaves qui y labouroient

es terres , ôc y faifoient paître des troupeaux. On ne doit pas être

furpris fi elle perdit alors de fa fécondité. Les terres qui avoient

rendu cent pour un fous les Hiérons , ne produifoient plus que
huit ou dix pour un au temps de Cicéron. Des Villes qui avoient

été très-floriflantes , n'étoient plus que des ruines dans le fiecle

oùvivoit Strabon. Meflane , Tauromenium , Catane, Syracufe qui

avoit cent quatre-vingts ftades , ou quatre lieues trois-cinquièmes

de circuit , Naxe , Mégare , furent anéanties par la défertion des
habitans. Le célèbre canton des Léontins éprouva le même mal-
heur. La côte depuis le Cap Pachin jufqu'à celui de Lilybée étoit

déferte ; on n'y voyoit plus que les veftiges de Camarine , d'A-
grigente , de Lilybée. Dans l'intérieur du pays , la plupart des

anciennes Villes n'étoient plus habitées , ou ne l'étoient que
par quelques pâtres : Himere , Gela , Callipolis , Selinonte

,
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Eubée , & beaucoup d'autres , étoieut abfolument abandonnées;

La Grèce en gdne'ral n'étoit pas un bon pays. La Laconie con-

tient beaucoup de bonnes terres ; mais elles font difficiles à la-

bourer
,
parce que le terrein efl: entrecoupé de vallées ôc de mon-

tagnes , ce qui rend ce ca«ton de difficile accès en temps de
guerre. La MelTénie au contraire eft arrofée ; elle abonde en ex-

cellens fromens 6c en bons pâturages. Le territoire de Corinthe
étoit fort femblable à celui de la Laconie. L'Arcadie eft pierreufe

,

& parfemée de montagnes ; cependant il y a de bons pâturages

propres principalement à nourrir des ânes ôc des chevaux de haras.

L'Attique étoit célèbre pour fon miel : le mont Hymette en four-

niiïbit d'excellent. Du relie , les Athéniens poflédoient un terrein

maigre ôc ingrat
, qui ne faifoit envie à perfonne.

Un pays fi médiocrement partagé des biens de la nature , eft

cependant celui qui a fervi de berceau aux Sciences ôc aux Arts,

ôc principalement à l'art de gouverner les peuples pour les rendre

heureux. On admire encore aujourd'hui les Loix des Lycurgues

ôc des Solons. Je n'en parle ici qu'en ce qui concerne le partage

des terres.

Lycurgue Jugeant abfolument néceflaire
,
pour rétablir dans la

République de Sparte la paix ôc le bon ordre , de partager les

terres entre les citoyens ôc les habitaus de la campagne , ofa pro-

pofer , ôc fut aflcz habile pour exécuter ce hardi projet. La plupart

des habitans du pays étoient fi pauvres , dit M. Rollin
,
qu'ils n'a-

voient pas un feui pouce de terre , ôc tout le bien fe trouvoit

entre les mains d'un petit nombre de particuliers. Pour bannir

donc l'infolence, -l'envie , la fraude, le luxe, ôc deux autres ma-

ladies du Gouvernement encore plus anciennes ôc plus grandes

que celles-là, je veux dire , l'indigente ôc les exceffives richelfes,

il perfuada à tous les citoyens de remettre leurs terres en com-
mun, ôc d'en faire un nouveau partage, pour vivre enfemble dans

une parfaite égalité , ne donnant les prééminences ôc les honneurs

qu'à la vertu ôc au mérite.

Cela fut auffi-tôt exécuté. Il partagea les terres de la Laconie

en trente mille parts, qu'il diftribua à ceux de la campagne, ôc

il fit neuf mille parts du territoire de Sparte
,

qu'il diftribua à

autant de citoyens. La totalité'des terres de la République fut

ainfi divifée en trente- neuf mille parts égales, fi pourtant celles

de la campagne étoient égales à celles de la Ville, ce qui eft au»-

moins
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moins probable. Or la Laconie mefurée fur la Grèce antique de
M. d'Anville

,
pouvoit contenir huit cents mille arpens , en ren-

fermant dedans les montagnes de Taygete ôc de Zarex
; par con-

féquent la part de chaque père de famille Lacédémonienne étoic

d'environ vingt arpens. Cette petite poITelFion étoit afTurément

fulïfante pour fournir à la fubriilance de dix perfonnes au moins.

Car je crois que deux arpens peuvent procurer tous les befoins à

une perfonne ; ce qui fe rapporte d'ailleurs aux obfervations faites

en Allemagne. On y prétend qu'un mille quarré peut fournir aux
befoins de fix mille hommes; c'eft i,79Jj c'eft-à-dire , moins de
deux arpens par perfonne. Trois perfonnes au plus dévoient fuf-

fire pour faire valoir ces vingt arpens , ce qui fuit des mêmes
obfervations d'après lefquelles on compte que le travail de vingt-

cinq perfonnes adultes fuffit pour procurer à cent autres aulïi

adultes , toutes les chofes néceflaires à la vie , fuivant riotre con-

fommation aâiuelle en Europe.

Mais quel Règlement fit le Légiflateur de Lacédëmone pour
rendre permanente & inaltérable cette première diftribution des

terres ? un violent ôc cruel. On lit encore dans M. RoUin qu»
fitôt qu'un enfant étoit né , les anciens de chaque tribu le vifi-

toient ; & s'ils le trouvoient bien formé , fort & vigoureux , ils

ordonnoient qu'il fut nourri , & lui afllgnoient une des neuf mille

portions pour fon héritage : fi au contraire ils le trouvoient mal
tait , délicat ôc foible , ôc s'ils jugeoient qu'il n'auroit ni force ni

fanté , ils le condamnoient à périr , ôc le faifoient expofer. Voilà

donc apparemment le moyen par lequel les Lacédémoniens ré-

gloient l'étendue de la population à celle des hérédités. Il eft

certain que la population pouvant naturellement devenir plus ou
moins grande , il auroit fallu faire de temps en temps de nouveaux

partages pour conferver l'égalité , comme cela fe pratiquoit tous

les huit ans chez les Dalmates , fuivant le témoignage de Stra-

bon. Mais ce moyen doit être fort embarraffant , ôc peut contri-

buer à éteindre l'émulation dans les cultivateurs , prévenus par

cette Loi que l'amélioration qu'ils feront à leurs terres ne fera ni

pour eux , ni pour leur poftérité. Mais les inconvéniens que l'on

rencontre dans cette Légiflation , fe retrouveront toujours fous

une autre forme , de quelque manière qu'on s'y prenne , parce

qu'il ne dépend pas de nous de fixer les bornes de la population.

Il n'eft donc pas poITible à l'humanité de faire des Loix fur Iq

Dddd
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partage des terres qui puiflent paroître parfaitement juftes & équi-

tables fous tous les points de vue '-, & cependant il eft nécefiaire

d'en établir fur cet objet , enforte qu'on fachs à quoi s'en tenir,

11 faut donc opter entre les moyens que peut fournir la réflexion.

Les Loix de Lycurgue étoient atroces , ôc contrarioient les vœux
de la nature. Entre plufieurs combinaifons propres à fixer l'égalité

des propriétés , il s'en préfente une allez fimple & moins révol-

tante. Tous les hommes ne peuvent pas être Laboureurs ; il en

faut qui fe confacrent à exercer les Arts , les Sciences & les Mé-
tiers i & ceux-ci peuvent être aulli heureux , ôc peut être plus

,

que ceux qui travaillent la terre. Condamnons donc une partie

de la population à exercer hs Arts & les Métiers. Voici, je penfe,

d'après cela , des Loix affez équitables que le Légiflateur de La-
cédémone auroit pu établir.

1°. Toutes les terres de la Laconie feront diftribuées en trente-

neuf mille portions égales , dont chacune fera le partage d'un

père de famille, de fa femme & de fes enfans.

2". Si la femme , après la mort de fon mari qui lui a laiflé des

C'.ifans , ne contratle pas un nouveau mariage , elle fuccédera à

toute l'autorité de fon époux, ôc les enfans n'auront de droit par-

ticulier fur l'héritage de leur père
,
que de l'ufufruit conjointe-

ment avec leur mère jufqu'à fa mort. Mais fi c'eft le père qui eft

le furvivant , il demeurera comme la mère , & à plus forte rai-

fon le chef de la famille , foit que le bien vienne de lui , foit

qu'il vienne de fa femme.
3°. Il ne fera permis à aucun père de famille , & par confé-

quent à aucun particulier, de pofféder plus d'une portion. Il fera

également défendu de divifer les portions entre les enfans après

la mort du père ôc de la m2re ; un fsul fera l'héritier préfomptif,

& pourra fe marier dans la maifon paternelle. Cet héritier, ainfi

que fes frères ôc fœurs, jouiront par indivis, ôc partageront par par-

ties égales les fruits ôc les autres produ£lions de l'héritage de leurs

j>eres
,
jufqu'à ce que ces derniers ayent pu fe pourvoir ailleurs,

foit en contrariant des mariages avec hs pofleiïeurs de proprié-

tés , ou en embraffant des Arts ou Métiers , ou jufqu'à leur mort ;

mais ils ne pourront fe marier dans la maifon de leur père ôc

mère.

4*'. Le fils ou la fille , uniques , hériteront de la fuccefTion de

leurs père ôc mère j ils pourront fe marier à leur gré avec le con-
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fentement de leurs parens. Mais Çv un fils unique époufe m-it fille
unique

,
ou une fille ayant l'héritage de fes pères , les deux con^

tradans auront la liberté de prendre ou l'héritage de l'époux ou
celui de 1 époufe ; mais ils n'en pofféderont qu'un , l'autre fera dé-
volu au plus_ proche parent mâle ou femelle de la famille de celui
des deux qui abandonne fon héritage, à condition toutefois ques
ce parent foit fans poffefllon.

^

^
r. Sile mari ayant une poffefilon , a époufe une femme qui

n en avoit pomt
, & vient à mourir fans enfans , fa polTefTion paf-

Icra a fon plus proche parent mâle ou femelle, & fa veuve re^
tournera dans la maifon de fes pères , ou elle partagera les fruits
de la lucceflion paternelle également avec ce qui reftera de fes
ireres & fœurs, jufqu'à ce qu'elle ait fait une nouvelle alliance*
ou jufqu a fa mort. •

6\ De même ^\ une femme ayant une polTeffion époufe uin
homnie qui n'a point d'hérédité , vient à mourir fans enfans , fa
luccelhon pafTera à fon plus proche parent de l'un ou de l'autre
lexe

, & le mari veuf retournera dans la maifon paternelle pour
y partager avec fes frères & fœurs les fruits de l'héritage de fe*
pères

,
jufqu'à ce qu'il s'établilTe de nouveau, ou jufqu'a fa mort.

r. Lorfque deux contraèlans auront eu , avant leur mariage ,chacun leur hérédité
; s'ils n'ont pas d'enfans, & que celui des

deux qui s eft défaifi de fa polTeffion pour fe marier , eft le fur-
vivant

, il retournera dans la maifon de celui ou de celle qui jouit
de fon hérédité, & y prendra le tiers du revenu du bien, jufqu'à
ce qu il ait pris un autre parti , ou jufqu'à fa mort.

8° Le mari & la femme conjointement , de même que tout
poneffeur de propriété

, pourront , de leur vivent, choifir leur fuc-
cefieur parmi leurs enfans , s'ils en ont , ou , à leur défaut

, parmi
leurs parens ou ailleurs. Il eft jufte que les père & mère , & en
générai les poireffeurs de propriétés

, puilTent ainfi difpofer de
leur hérédité par tendreife & par reconnoifTance en faveur de
ceux qui leur auront rendu de plus grands fervices, ou qui auront
pris foin d eux dans leurs maladies ou dans leur vieilleiTe. Mais
fi les poflefTeurs de propriétés n'ont point déclaré leur volonté
ayant leur mort, l'aîné des enfans de l'un ou l'autre fexe, ouïe
plus proche parent fans hérédité , fuccédera.
lel eft le canevas des Loix que Lycurgue auroît pu établis

pour conferver l'égalité des propriétés à Lacédémone. Ce précis

Ddddij
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ne renferma pas fans doute tous les cas & toutes les circonftances

particulières , ce n'eft: qu'un point de vue général que le Légiila-

teur auroit pu développer , modifier ôc perfedionner en fuivant

toujours le même efprir.

La Légiflation d'Athènes étoit d'une nature toute différente ;

elle ne fe propofoit pas pour but l'égalité parfaite dans les biens-

fonds , elle vouloit empêcher la trop grande inégalité des fortu-

nes. Solon n'ayant pas à Athènes autant d'autorité que Lycurgue
en avoit eu à Lacédémone , mais voulant cependant oppofer un
obftacle invincible à l'agrandiffement des propriétés , fans ofer

porter de Loi qui prefcrivît l'égalité dans le partage des terres

,

fe contenta de divifer le peuple en quatre clafTes. La première

( félon Ariftote , II. Politicôn , Plutarque ôc Pollux ) étoit compo-
fée des Pentacofiomédimnes , c'eft-à-dire , de ceux qui poffédoient

cinq cents médimnes ou plethres de terre , foit en grains , foit en

vignobles , foit en plants d'oliviers. La féconde claffe étoit celle

des Zeugites , qui poffédoient trois cents médimnes de terre. La
troifieme étoit celle des Hippadîs

,
qui jouiffoient de deux cents

plethres ou médimnes. La quatrième étoit celle des Thetcs , c'eft-

a-dire , des artifans & de falariés. Les citoyens des trois premières

claffes avoient des privilèges particuliers , ils étoient regardés

comme les Nobles de la République , ôc pouvoient feuls préten-

dre aux magiftratures ôc au commandement des armées , mais

c'étoit à des conditions qui circonfcrivoient finguliérement l'a-

grandiffement de leur propriété. Les Pentacofiomédimnes étoient

obligés de payer chaque année un talent au tréfor public , ce qui

faifoit douze drachmes par plethre ; les Zeugites payoient un
demi-talent , ou dix drachmes par plethre ; ôc la contribution des

Hippades étoit de dix mines , faifant cinq drachmes par plethre :

c'eft-à-dire
, que les Pentacofiomédimnes jouiffoient de 280 ^ ar-

pens
,
pour chacun defquels ils payoient au tréfor 2 1 liv. 4 f. ;

que les Zeugites poffédoient 1 (58 | arpens
,
pour chacun defquels

ils étoient taxés à 1 7 liv. i <5 f. 7 d. ; que les Hippades poffédoient

1 1 2 1 arpens
, pour chacun defquels ils payoient feulement 8 liv.

18 f. 4 d. Les Thetes ne pouvoient parvenir à aucune charge
tant qu'ils demeuroient dans cette claffe ; mais ils étoient exempts
de toute taxe ; ils avoient le droit d'opiner dans les affemblées

6c dans les jugemens ; ils pouvoient amaffer des richeffes par leur

i:ravail ôc leur économie , Ôc dès-lors paffer dans les claffes fupé^
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rîôures , où ils jouiffbient de toutes les prérogatives qui y dtoient

attachées.

L'Attique , ou les terres de la République d'Athènes
, pouvoit

contenir 385^800 arpens , c'eft-à-dire, environ la moitié de la La-
conie. On lit dans M. Rollin ( tom. IV ,

pag. J02.) que la feule

.Ville d'Athènes étoit peuplée de foixante - onze mille âmes ; ce
qui , réparti fur toute l'Attique , ne feroit trouver pour la part de
chaque individu que cinq arpens & demi. Mais Athènes étoit une
.Ville commerçante

,
qui avoit des relfources que n'avoit pas fu fe

procurer Lacédémone. Avant fes guerres avec cette dernière Ré-
publique , elle avoit fur mer ou dans fes ports jufqu'à quatre cents
galères ( Xenophon. de Exped. Cyri , lib. VIL

) ; elle tiroit des Pro-
vinces de fa domination , ou des pays éloignés qui étoient fes tri-

butaires
,
jufqu'à mille talens pour le moins de revenu annuel,

Athènes avoit de riches Colonies , d'où elle pouvoit tirer beau-
coup de fubfiftances pour l'entretien de fes citoyens : fans ces
moyens , il paroîtroit impoilible que fon maigre territoire eût pu
fournir aux befoins d'une fi nombreufe population , vu fur-tout

l'inégalité de fortune qui y étoit permife. En effet , on voit par
le calcul que 1 35)0 Pentacofiomédimnes auroient feuls pofTédé
toutes les terres de l'Attique , ôc auroient réduit tous les autres

citoyens à l'état de mercenaires. Rien n'étoit donc plus fage que
la Loi de Solon

,
qui rendoit aux riches la poflenion des grands

biens & des honneurs , onéreufe & prefque infoutenable.

Mais eft-ce que les Thetes
,
qui poffédoient quelques terres

,

ne payoient rien à l'Etat ? Un citoyen
, par exemple

, pouvoit
être propriétaire de cent quatre-vingt-dix médinines de terre , &
cependant il n'étoit que de la dernière clafTe ; cet homme ne payoit-

il rien à l'Etat pour fa propriété ? c'eft ce que je ne puis com-
prendre. Il eft plus vraifemblable que les Hiftoriens ne nous ont
confervé que quelques circonftances des Loix de Solon

, par le

moyen defquelles on peut
,
par la réflexion , en retrouver tout

l'enfemble. Le Légiflateur voulut circonfcrire la propriété des
particuliers dans un cercle au-delà duquel il feroit onéreux &
même impofiible de pafler. Il dut en conféquence établir une taxe

progreiTive ,
qui s'accrût dans une plus grande raifon que celle

de l'augmentation des propriétés. Il avoit le choix entre plufieurs

combinaifons. Je fuppofe qu'il ait fait ici l'application de l'anato-

cifme fur une taxe fixe, la plus baflepoflible i par exemple, qu'il
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ait iriipor(i le pofleneur d'un feul plethre de terre à une drachme
par an pour le tréfor public , & qu'il ait réglé que celui qui pof-

féderoit deux plethres
,
payeroit une drachme ôc un cinquantième

de drachme pour chacun de ces plethres , ou 2 ~- drachmes pour

les deux plethres
;
que le pofleireur de trois piètres payeroit pour

chacun i drachme
,
plus j^ ,

plus ^'— , & pour les trois plethres

3 drachmes
,

plus ^ ,
plus —'— ; 6c ainfi des autres quantités de

plethres. Nous pourrons compofer une formule générale
, qui nous

îervira à réfoudre le problême dans tous les cas.

Soit a le dénominateur de l'anatocifme , b ce même dénomi-

nateur a plus l'unité, enforte que Z»-=a-f- 1 ; /z le nombre des
Lu

plethres ; nous aurons n x — pour la taxe progrefTive d'un nom-»

bre n quelconque de plethres, & — pour la taxe particulière dei

chacun de ces plethres. Si l'on appelle x la quantité qu'on cher-

che , on aura dans le premier cas , log. x = nx log. - -h log. nj

(i

& dans le fécond cas , log. x= n x log.

Si à préfent
,
par l'application de ces formules , nous voulons

que le premier terme de l'anatocifme foit j^ , nous aurons a= j o

,

& b == j I : s'il doit être 7^ , nous aurons a= ioo,&3=ioi;
ôc ainfi des autres. Nous ajouterons une foltition numérique dans

ôc nous aurons les réfultafs fuivans.

L'anatocifme de Solon eft de -i- »
i O O 9

pour faire douze drachmes par chacun

des 500 plethres ; mais il n'a pas fuivi

le même fyflême : car , dans ce cas ,

on ne payeroit que 2,712 drachmes

pour chacun des deux cents plethres ,

ôc 4,4^5 drachmes pour chacun des

trois cents plethres.

z cas ae a jo, oc

Nombre
des

plethres.

I

Leur taxe

en

drachmes.

I drac.

Taxe
de chaque
plethre.

1 drac.

10 I2,ip I,2ip

20 2p,72 1,485

30 Î4j37 1,811

40 88,32 2,208

50 134,(5 2,592
60 ip5,9 3,281

70 280,0 4,000
80 35)0,0 4,875
5,0 534,9 Î,P43
100 724,4 7,244
;aoo 104^5 52,48
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De cette manière Solon pouvoit faire, & Ht en effet, un grand
revenu pour fa République , fans prefque incommoder les pauvres

citoyens.

Si la Béotie ne produifoic pas de bled en grande quantité
, au

moins avoit-elle l'avantage ( Plui. XVlll , c. VIL ) de produire

le plus beau , le plus pefant qui fût connu des Anciens.

La Thrace étoit un pays très-renommé pour l'abondance du
bled. La Cherfonnefe en produifoit beaucoup. Démofthene-nous
apprend ( in Orat. contr. Lept. p. <y^6. id. in Plionn. p. $^6.) que
la Ville d'Athènes tiroit tous les ans de Byzance feule quatre

cents mille médimnes de bled, qui valent 115700 fetiers mefure
de Paris : c'étoit la fubfifiance annuelle pour 4 5(58 o hommes , à

trente boiffeaux par tête. Mais les Athéniens n'étoient pas les feuls

fans doute qui tiraflent des bleds de ce pays. Varron ( de Re ru(I.

lib. /, c. XLVII. ) écrit, fur le témoignage d'autrui, que les terres

de la Ville d'Olynthe font reftibles , & qu'on les enfemence tous

îes ans , en obfervant cependant qu'on ne les mettoit en bled que
de trois en trois ans ; les deux années fuivantes on ne leur faifoit

produire que de menus grains. Je ne ferois pas même éloigné de
croire que le mot de Sithonic

,
qui étoit le nom du territoire d'O-

Jynthe , ne dût s'écrire Sitonic , comme venant du mot grec fitos,

qui fignifie du froment
,
quoique des Etymologiftes le dérivent du

nom du mont Sithon
, qui peut aulTi avoir la même origine.

Philippe Cluvier , dans fon Litroduttion à la Géographie
,

pré-

tend que les Grecs & les Romains ont appelle grenier de Cérès
,

la Mœfie , aujourd'hui la Servie , fituée entre la Thrace ôc le Da-
nube ; mais il fe trompe : ces Anciens ont prétendu appliquer cet

éloge à la Myfie , Province de l'Afie mineure
,

qui comprenoit

aulfi la Troade & l'Eolide. Les vallées de la Myfie , au pied du
mont Ida , dont la face qui regardoit les plaines vers le midi, s'ap-

pelloit Gargara , étoient très-fertiles, comme ces deux vers de Vir-

gile ( Géorg. /. ) en font foi :

Nullo tantùm fe Myjïa cultu

Jaclat , & ipfa fuas mirantur Gargara mejfes.

Tout ce pays produifoit d'abondantes récoltes , aulTi-bien que les

plaines de Sardes , des bords de l'Hermus & du Caïftre en Lydie

,

comme on le yolt dans Strabon ( lib. XIII
, p, 430. ) Les moiifons
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étoient fi prodigieufes ,

que lorfqu'on vouloit défigner un nombre

infiniment grand , les Poètes tiroient leur comparaifon des grains

de bled qui naiflfoient dans la Myfie, 6c des grains de raifin qui

croiiToient dans l'Iile de Lefbos, qui en eft voifine , & où eft la

Ville de Méthymne ; c'eft ce qu'on voit dans Ovide ( Ub. I. di

J.ru amandi, ) :

Cargara quot fegetes ,
quoi hahet Methymna. racemos

,

Mquore quot pièces
,
fronde tcguntur Aves.

Le vin de Lefbos étoitfort célèbre parmi les Anciens j ce qui faifi

dire à Silius Italicus ( Ub. FIL ) :

'Ac Meihymna ferax latlis cejfere falernis.

L'Ifle de Cypre eft fertile en raifins ôc en olives ; elle ne tire

point de froment d'ailleurs.

Les Grecs ont beaucoup vanté les bleds de la Province du Pont;

mais , dit Pline ( lib. VIII, c VIL ) , As ne furent pas connus ea

Italie. C'eft de la Ville de Cérafonte que nous font venues les ce-

rifes ; c'eft LucuUus qui les apporta en Italie.

La Méfopotamie eft finguliérement fertilifée par l'Euphrate ,

qui , fe débordant , y charrie tous les ans un limon gras ,
qui en

couvre les plaines , & en fait comme des terres neuves.

L'Arménie produit des aromates , & principalement de l'amome i

c'eft de ce pays que les abricotiers, appelles en latin arm.eniacce,

ont été tranfplantés en Europe.

L'Hyrcanie , fuivant le témoignage de Strabon , étoît très-peu-

plée. Sa fertilité paffoit pour un prodige. Un feul pied de vigne y

rendoit un métrétès devin, c'eft-à-dire, trente-cinq pintes, mefure

de Paris ; un figuier produifoit foixante médimnes de figues

,

ou deux cents dix boiffeaux de Paris. Les terres s'y trouvoient

enfemencées des grains qui tombent des épis lors de la récoltej

Les abeilles y établiflent leurs magafins fur les arbres , & y dépo-

fent leurs rayons Ôc leur miel qui y découle fur les feuilles. La

même chofe arrive dans la Matiane de Médie, dans la Sacafene

ôc l'Araxene en Arménie.

L'Arie produit d'excellent vin, qui fe garde durant trois géné-

rations ,
quoiqu'on le ferre dans des vafes non enduits de poix.

Antiochus
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Antiochus Soter ayant vu les terres de la Margiane , fut fî

étonné de leur fertilité, qui les fit circonfcriie d'un mur circu-

laire de quinze cents ftades , au milieu duquel il fit bâtir une Ville

qu'il appella Antioche , de fon nom. Ce pays abonde également
en vins. On y rencontre fouvent des pieds de vignes dont le tronc
eft il gros j que deux hommes ont tout ce qu'ils peuvent faire de
l'embralTer. Pline parle aulïï avec éloge ( Ub. VI , cap. XVI. ) de
la beauté & de la bonté des terres de la Margiane & des autres

cantons voifins des portes Cafpiennes. La Badriane eft également
fertile en tout , excepté en olives.

Dans l'Albanie, aujourd'hui le Chirvan & le Dageftan
, près

& à l'occident de la mer Cafpienne , les arbres lont toujours

verds ; la terre y produit fans culture tout ce qui eft néceffaire à
la vie. La femence du bled rend cinquante pour un , & l'on fait

la récolte jufqu'à deux & trois fois. Le terrein eft tendre & meu-
ble , & on le laboure avec une charrue de bois fans fer. Il y a
d'excellens pâturages. On n'y bêche jamais la vigne , & on ne la

taille que tous les cinq ans : les nouvelles vignes portent da fruit

dès la féconde année.

Le Bofphore Cimmérien eft environné à l'orient & à l'occident

de terreins fertiles ; mais quoiqu'il ne foit fitué que par quarante-

cinq degrés de latitude , l'hiver y eft rigoureux ; & Strabon ( lib.

y p. 212.) nous apprend que les habitans couvrent de terre les

vignes durant cette faifon pour les garantir de la gelée. On lit

dans Quinte-Curfe ( lib. VII , c. III.
)
que les ParopamifTadiens «

peuples fitués entre la Batlriane & l'Arachofie
,
par environ trente-,

cinq degrés de latitude
,
pratiquoient la même méthode.

Les terres de la Cherfonnefe Taurique , aujourd'hui la Crimée J
produifoient ( Strab. lib. VII

^ p. 21 f.) trente pour un de femence;

elles font également fertiles ôc faciles à cultiver par-tout ; il n'eu

faut excepter que la chaîne des montagnes qui s'étend depuis le

promontoire de Crin-Métopon jufqu'à la Ville de Théodofie. Cette

prefqu'Ifle peut contenir cinq millions d'arpens. Ayant égard à la

latitude du pays , on trouve huit boiffeaux de femence par arpent ;

ainfi un arpent de bled fournira la fubfiftance à huit hommes :

enforte que fuppofant un million d'arpens feulement de l'étendue

totale en culture de froment , la population de la Taurique pourra

être de huit millions d'hommes. Les habitans de ce pays ayant ctS

obligés de fecouer le joug des Barbares, qui vouloient leur im^

Eeee
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pofer un tribut exorbitant , fe mirent fous la proteâion de Mithrî-

date Eupator , à qui ils payoient chaque année deux cents talens

d'argent ( 1200000 liv.
) ? & cent mille fept cents médimnes de

bled ( 25)380 fetiers ). Les Grecs en tiroient beaucoup de Talaifons

de poiffon & du bled. Leucon envoya une fois de 1 héodofie aux
Athéniens jufqu'à cent cinquante mille médimnes de froment

(4.3750 fetiers ).

L'IUyrie eft fertile en grains ; les vignes ôc les oliviers y réuf-

fiflent parfaitement bien , Ci on excepte quelques cantons tout-à-

fait impropres à la culture.

Nous voici enfin arrivés à l'Italie. Je pourrois ici préfenter au

Ledeur l'éloge pompeux que Pline fait de ce beau pays dans le

cinquième Chapitre du troifieme Livre ôc dans le dernier de fon

Hiftoire Naturelle ; mais comme il me paroît que cet endroit n'eft

qu'un précis de la riante defcription qu'en fait Virgile au com-
mencement de fon fécond Livre des Géorgiques

,
je préférerai

l'éloge encore plus magnifique qu'en fait le Poëte à celui du
Naturalifte ; & je me fervirai de la tradutlion de l'Abbé des

Fontaines.

Toutes les terres , dit Virgile , ne produifent pas toutes fortes

de fruits. Les faules naiffent fur le bord des eaux , les aunes près

des marais , les frênes fur des montagnes pierreufes , les myrtes

le long des rivières. La vigne aime les coteaux & le grand air ;

les ifs aiment le froid & les aquilons. Parcourez toutes les par-

ties de la terre cultivées par leurs habitans , depuis le pays des

Arabes jufqu'à celui des Gelons , vous trouverez dans chaque cli-

mat des plantes différentes. L'Inde feule fournit l'ébene , ôc la feule

Arabie l'encens. Que vous dirai-je de cette contrée qui produit la

plante odoriférante du baume , de celle où croît l'acanthe, arbufte

toujours verd ; des forêts d'Ethiopie chargées de coton ; des ar-

bres du pays des Seres , dont les feuilles portent un duvet utile

qu'on recueille ? Parlerai-je de ces grands arbres qui croiffent à

l'extrémité de la terre fur les rivages de la mer des Indes , ôc dont

la cime eft fi élevée
,
qu'aucune flèche ne peut l'atteindre

,
pas

même celle des Indiens , fi exercés à tirer de l'arc ?

La Médie produit une efpece de pommier agréable aux yeux ,

mais dont le fruit amer ne Abatte point le goût. Lorfqu'une cruelle

marâtre a empoifonné les enfans d un autre lit
, p ir des herbes fu-

îieftes ôc par des paroles magiques, il n'eft point de plus prompc
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& de plus fur contrepoifon. Cet aibre eft fort haut , & reflemble

parfaitement au laurier ; s'il ne répandoit au loin une odeur bien

différente , on pourroit s'y méprendre : fes feuilles ne tombent

jamais , elles bravent les vents ; & fes fleurs demeurent toujours

attachées à la tige. Les Médes s'en fervent pour corriger la mau-

vaife haleine , & les vieillards pour guérir leur toux afthmatique.

Cependant ni l'opulente Médie , ni le pays arrofé par le beau

fleuve du Gange , ni les bords de l'Hermus qui coule fur des

fables d'or , ni l'Inde , ni l'heureufe Arabie, ni la Perfe , n'appro-

chent pas de nos campagnes d'Italie. A la vérité elles n'ont ja-

mais été labourées par des taureaux qui jettaffent le feu par les

narines. Les dents d'un dragon n'y ont point produit des moiffons

de guerriers armés de cafques & de javelots. Mais elle fournit en
abondance des bleds , & elle donne du vin de Maflique. Ses champs
font couverts d'oliviers , & fes prairies de troupeaux. Des che-

vaux belliqueux foulent fuperbement fes gras pâturages. Heureux
Clitumne , tu vois fouvent couchés fur tes rives facrées des tau-

reaux blancs , vitlimes deftinées aux Dieux , ôc qui ont conduit

plus d'une fois nos triomphateurs au Capitole. Là règne un prin-

temps éternel , & prefque tous les mois font des mois d'été. Là
les brebis ôc les arbres portent deux fois l'année. On n'y connoît

ni les tigres ni les lions , & l'on n'y court point rifque de cueillir

des herbes venimeufes. On n'y voit jamais d'affreux ferpens raniT?

per à replis tortueux , & s'entortiller de leur queue énorme.

De combien de Villes fuperbes ce beau pays efl: orné , ôc quels

édihces ! Que de pierres ont fervi à leur conftrudion ! Quels im-

menfes travaux ont formé ces magnifiques aqueducs qui pafTent

fous nos murs ! Que dirai-je des deux mers
,
qui baignent nos ri*

vages au midi ôc au feptentrion ; de la vafte étendue de nos lacs f

de celui de Corne ôc de celui de Garde , dont les flots s'enflent

ôc frémiffent comme ceux de la mer ? Que dirai-je de nos havres ;

de cette digue qui captive les eaux du lac Lucrin , ôc les fépare

de la mer Tyrrhenienne , dont les ondes irritées battent vaine-

ment le môle qui les reflerre ? C'eft-là que le fameux port de Jule

retentit au loin du bruit des vagues ; c'efl par là que les eaux de
la mer vont fe jetter dans l'Averne.

Cette terre renferme aufTi dans fon fein des mines d'or, d'ar-

gent ôc de cuivre. Elle a enfanté cent peuples belliqueux , Ici

Marfes , les Sabins , les Liguriens ; les Volfques armés de dards,

E e e e ij
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Elle a enfanté les Décius , les Marius , les illuftres Caniilles , les

infatigables Scipions , & toi , Céfar , le plus grand de tous , toi

qui cueillant aujourd'hui des lauriers aux extrémités de l'Afie
f

éloignes de nos frontières l'Indien défarmé. Je te falue, terre de

Saturne ,
pays fertile en moiffons & en grands hommes ; c'eft pour

toi que je chante cet art qui flit en honneur parmi nos ancêtres

,

& qu'ofant ouvrir les fontaines facrées de l'Héiicon
, je donne à

l'Italie les leçons que le Poète d'Afcra donna autrefois à fon pays.

Après cette idée générale de l'Italie
,

jettons un coup-d'œil fur

fes parties , & voyons fi nous y trouverons de la convenance avec

l'éloge de Virgile.

Commençons par Vlfïrie. Le terrein de cette Cherfonnefe eft

inégal , & hérilTé de collines & de monticules qui produifent abon-

damment du vin , de l'huile & des fruits ; mais le froment ôc les

légumes n'y réufliflent pas , excepté dans les territoires de Fifcino

& d'Humago. Le mont Majeur abonde en plantes médicinales

,

. qui y attirent beaucoup d'Herboriftes étrangers. L'Jftrie a des mi-

nes de fel. Ses golfes font remplis de poiflbns. Elle a des bois

propres pour la conftruftion des vaiffeaux , des carrières de bonnes

pierres & d'un marbre fort recherché en Italie.

Dans le canton des Carnes on jouit d'une douce & agréable

température du ciel , l'air eft bon & falubre. Les plaines font vaf-

tes , arrofées par une infinité de ruiffeaux & de rivières ; elles

font fertiles en toutes fortes de grains. Ses prairies charment la

vue. Ses pâturages produifent des herbes très-agréables aux trou-

peaux. Ses vignobles fourniflent des vins vigoureux & excellens
;

Pline {lib.XJF , c. F/.) les a fort célébrés. Ses forêts procurent

^u bois & du gibier abondamment. Dans les montagnes on trouve

des métaux , différentes fortes de marbres , des pierres précieufes.

La côte maritime eft couronnée d'un grand nombre de ports.

La Vénétic poffede plufieurs Villes riches & bien bâties. Elle a

des plaines charmantes , & extrêmement fertiles en bleds , toutes

fortes de grains & de fruits. Il y a des fources d'eaux chaudes ôc

de froides très-utiles aux malades. Le pays , entrecoupé de rivières

& de lacs , contient de riches mines de métaux. L'air y eft fain,

doux ôc tempéré. En un mot , la Vénétie a été partagée avec tant

de profufion des dons de la nature
, qu'on peut la regarder comme

un des meilleurs cantons de l'Italie.

La partie feptentrionale de la Gaule Ci/alpine ou Togate , appeliée
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depuis Lombardit Tranjpadanc , a des plaines vaftes , & riches ea
moiflbns de bled & de toutes fortes de grains. Les vendanges ne
rendent nulle part vno. plus grande abondance d excellens vins.

Les rivières &: les lacs y font profonds & navigables j on y prend
une grande quantité de poilTons délicieux. La partie méridionale
de la Gaule Togate, c'eft-à-cire , la Lombardic Cifpadane , eft un
des pays du monde le plus agréable ; il eft auffi libéral dans la

quantité de fes proQu£lions
,
que varié dans les efpeces de les fruits.

Ses collines , chargées de vignes , de figuiers , d'oliviers 6c d'autres
arbres

,
préfentent le coup-d'œil le plus riant. Ses plaines , cou-

veites de froment, d'orge, de fèves, & d'autres grains ôcléoumes
ne font pas un moindre plaifir. Les Villes y font belles , opu-
lentes & très-peuplées. En un mot , s'il en faut croire Sigonius
il feroit difficile de trouver ailleurs un pays plus fertile & natu-
rellement plus fécond en toutes les chofes nécelTaires à la fubfif-

tance de l'homme. Aurti Tacite appelle- 1- il la Gaule Cifalpine
FLorentijJimum Italia latus , & Cicéron ( Philipp. III, ) Florcm Ica-
lice fnnamentum Impcrii Romani , ornammtum dignitatis. Strabon
parle de la fertilité des plaines de la Gaule Cifalpine

, de !a fé-
condité & de la beauté de fes collines. On y recueille

, dit-il du
vin en abondance , comme on peut le eonftater par la grandeur
énorme des tonneaux qu'on y fabrique , & qu'on prendroit pour
des maifons. Columelie (liL III, cap. III. ) dit qu'on a vu des
vignobles dans la Gaule , dont un jugere rendoit autrefois iufqu'à
fix cents urnes de vin. Soit que l'Ecrivain veuille parler de la

Gaule Cifalpine , comme il eft probable , ou de la Gaule Trans-
alpine , c'eft à très-peu près foixante muids , chacun de deux cents
quatre-vingt-huit pintes , raefure de Paris, p^r arpent de France.
La Ligurie étoit un des mauvais cantons de l'Italie. Prefque tout

l'intérieur de cette côte ,
qui forme aujourd'hui les Etats de la

Seigneurie de Gênes , eft montagneux, pierreux, aride, & fe re-

flife aux productions nécelTaires à la vie de l'homme
; cependant

il fournit d'excellens vins ôc quantité d'olives. Ce pays eft rempli
de forêts , dont on tire des bois pour la conftrudion des vaif-

feaux.

h'Etrurie ou la Tofcane eft un pays de plaines fur la côte ma-
ritime , l'intérieur eft parfemé de montagnes ; mais par tout il eft

a^éable , & il n'eft pas de canton en Italie qui jouilfe dune plus

grande félicité. Ses vafles plaines font extraordinairement fertiles
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en toutes forces de productions ; fes vallées charmantes , fes mort"

tagnes ôc fes collines font couvertes de Villages ôc de maifons de

campagne dont les jardins font plantés d'arbres ,
principalement

d'orangers , de citronniers qui y font de la plus grande beauté.

Les vignobles y font très-multipliés , & produifent des vins donc

on fait grand cas. On pêche beaucoup de poiifon dans fes fleuves

ôc dans fes lacs.

Le Laiium
,
qui fervit de berceau au peuple Romain , eft fer-

tile , félon Strabon , & produit des fruits de toute forte , excepté

vers le rivage de la mer , où le terrein eil pierreux. Il y a auiïi

des marais d'eaux croupiffantes qui corrompent la pureté de l'air,

tels que les Pontins. Le Latium produifoit les vins de Cécube ,

fi eftimés des Anciens ; ceux de Setina ôc de Labica. Les ven-

danges en Italie tenoient du prodige. Au rapport de Pline ( lib.

XLV , cap. IV. )
, on a vu des vignes produire jufqu'à dix cuUéus

de vin par jugere; ce feroit quarante muids par arpent ; d'autres

ont rendu fept cuUéus par jugere, c'eft vingt-huit muids par ar-

pent. Selon Caton ôc Varron , cités par Columelle {iih. III y

tap. III.
) , un jugere de vigne produifoit , dans les anciens temps

,

jufqu'à fix cents urnes de vin ,
qui feroient foixante muids par

arpent. Columelie ajoute qu'on en a vu des exemples tant en Ita-

lie que dans la Gaule. Dans les vignobles de Séneque, fitués près

de la Ville de Rome , un jugere , au rapport du même Ecrivain
,

rendoit huit cuUéus , faifant environ trente-deux muids par arpent.

Le même Auteur dit encore qu'une vigne qu'il avoit plantée lui-

même , lui rapporta , la féconde année depuis la plantation , cent

amphores de vin par jugere , c'eft environ vingt muids par arpent.

L'on peut au moins compter fur vingt amphores ou un culléus

par jugere , ajoute Columelle ; c'eft environ quatre muids par ar-

pent : mais il confeille d'arracher la vigne qui produit moins de
trois culléus par jugere , c'eft-à-dire , douze muids par arpent.

Dans la culture aduelle des vignes en France , un arpent
( je ne

fais à quelle mefure ) rapporte communément , dit-on dans la Mai-

fon Rujliqiu , dix ou douze muids de vin au moins par année,
l'une portant l'autre ; ce qui revient affez au calcul de Columelle,

fi pourtant il s'agit ici de l'arpent de France , comme il eft vrai-

femblable.

Lne grande partie de VOmbrU eft occupée par le mont Apen-

nin ; fou terrein eft par conféquent fort inégal , ôc varié dans feç
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productions. Ici , ce font de hautes montagnes ; là , des collines

plantées de vignes, d'oliviers, de figuiers ôc d'autres arbres qui

produifent des fruits en grande quantité ; ailleurs, ce font de belles

plaines d'une fertilité admirable.

Le Pifcnum , fuivant le témoignage de Tite-Live {Ub. XXIII.) ,

eft fertile en tout ; cependant il produit plus de fruits que de
grains. Pline a parlé avantageufement des vins de la Ville d'An-

cône.

On lit dans Strabon
,
que tout le canton des Sabins eft mer-

veilleufement fertile en vignes ôc en oliviers. Il y croît beaucoup
de gland

,
qui fert à nourrir les beftiaux. Il y a de bons pâturages.

Martial a célébré les jardins & les potagers de Nurfia & d'Ami-
terne , dans le canton des Veftins :

Nos ^miternis ager felicihus ediicat hort'is :

Nurjinas poteris parciùs ejfe râpas.

Le Samnium jouit d'un air très-fain ; il eft extrêmement peu-
plé. C eft un beau ôc bon pays vers la mer ; mais dans le milieu

des terres , il eft hériifé de montagnes : il y croit du fafran en
quantité , ôc il nourrit des troupeaux innombrables.

La Campanie , ainfi nommée du mot campus , qui fignilie plaine,

& appellée encore aujourd'hui Terra di Lavoro , Terre de Labour,
eft un pays où la nature femble avoir pris plaifir à raflembler tout

ce qu'elle a répandu ailleurs de délices , d'agrémens ôc de félicité,

c'eft vraiment le jardin ôc le paradis de l'Italie , tant y eft incroya-

ble la fertilité des terres. On y découvre des plaines auiïi fécon-

des que vaftes ; des coHines bien expofées ,
qui produifent une

quantité prodigieufe de fruits ; des bois charmans
, qui répandent

«ne odeur exquife ; de belles fontaines dont les eaux bienfaifantes

contribuent à la fanté ; ôc combien d'autres chofes ? En un mot,
la Campanie procure avec une forte de prodigalité tout ce qui

peut rendre la vie des hommes heureufe , ôc , félon Strabon , fur-

paffe tous les autres cantons de l'Italie. Le froment y eft de la

meilleure qualité , ôc on dit qu'en plufieurs endroits on fait deux
récoltes de zéa , une de panis , ôc quelquefois une d'herbes pota-

gères , le tout dans la même année. Ce pays produit le vin de

Falerne , de Calene , de Statana ôc de Sorrento. Le territoire de

Vénafre abonde en excellentes olives. Florus ( lih. I. Hip. Rom,



5ij2 TRAITÉ DES MESURES,'
cap. XVI. )

peint le bonheur de la Campanie avec des couleurs

encore plus vives. C'eft , dit-il , la contrée la plus belle , non-feu-

lement de l'Italie , mais de la terre entière. 11 n'en eft point qui

iouiffe d'un ciel plus pur & plus ferein
,

qui foit plus féconde

,

qui foit plus abordable du côté de la mer. Deux fois l'année les

plaines y font émaillées de fleurs. On diroit que Bacchus & Cérès

s'y difputent la palme ôc la vi£loire. C'eft-là qu'on voit les célè-

bres ports de Caïete & de Mifene ; les bains chauds de Baies.'

Là font les lacs Lucrin & Averne , dont les digues fervent comme
d'un boulevard infurmontable à la mer. Là , couronnés de pampre

ôc de grappes , s'élèvent le mont Gaurus , le Falernus , le Malli-

cus , & le Véfuve , le plus beau de tous , qui vomit des flammes

comme l'Etna. Près de la mer font les Villes de Formies , de

Cumes , de Naples , d'Herculanum , de Pompeii , & fur toutes

celles-là , Capoue , mife autrefois en parallèle avec les deux plus

grandes Villes du monde , Rome ôc Carthage. Denis d'Halicar-»,

nafle {lib. I.) attefte, comme témoin oculaire, que chaque année

dans la Campanie on faifoit trois récoltes , une au printemps

,

une autre l'été , ôc la troifieme l'automne.

UApulk-Daunic , aujourd'hui P^o/Za/j/a/Ziz, a d'amples plaines,

très-fertiles en froment ôc en autres fortes de grains. IJApulic-Peu'

çédCf à préfent la Terre de Bari , eft encore un pays très-fertile,

ôc qui peut le difputer aux autres parties de l'Italie pour l'abon-

dance des grains ôc des fruits, YJIapygie jouit d'un bon air ôc d'un

beau ciel , excepté le long de la côte maritime depuis Brindes

)ufqu'à Hydronte , où régnent des marais. Le terroir y eft gras ôc

fertile. Il y avoit un grand nombre de Villes , au temps de Stra-

bon. Les Anciens ont parlé avec éloge du fel , du miel, des noix,

des laines , des porreaux , des figues , des châtaignes , ôc de la

pourpre de Tarente.

Selon Tite-Live ( Uh. IX. ) , toute la Lucank eft montagneufe ;

ç'eft une terre pierreufe. Au refte, ce pays eft rempli de bois ôc

de forêts. Il y a de nombreux troupeaux de boeufs ; il en eft fait

jiiention dans le Poëte Luçilius :

Qium neqiie Lucanis oriundi montibu Tauri

Ducere pro telo valldis cervicihu' pojfent.

y ?,ft dfins les plaines deThurium, autrement Sybaris enLucanie,
ôc fur



POIDS ET MONNOIËS, Chap. XL j-pj

ôc fur Ja frontière du Brutium
, que l'on recueille la manne qui y

de'coule l'été des troncs & des feuilles des arbres. Le vin de ce

canton étoit en réputation parmi les Anciens. La récolte des bleds

n'étoit nulle parc plus belle. Varron ( Ub. I , de Re ru/I. c. XLVIL)
dit que les terres y rendoient cent pour un. On y jouit d'un prin-

temps perpétuel. On lit dans Pline {lib. XV

I

^ cap. XXL) que
de la Ville même de Sybaris , on voyoit un chêne qui ne perdoic

jamais ni fon feuillage ni fa verdure. Suivant Strabon , cette Ville

étoit fi peuplée
,
qu'elle mena trois mille hommes de troupes contre

les habitans de Crotone ; mais cette grande profpérité ne fut pas de
longue durée , car foixante-dix ans après, elle fut détruite par les

Grotoniates. Le territoire de la Ville de Métaponte, fituée au nord
de cette dernière, étoit également très-fertile.

Enfin le Brutium, aujourd'hui la Calabre , jouit d'une fertilité

étonnante. Tout ce qui eft néceflaire pour paflèr la vie agréable-

ment & délicieufement , s'y trouve dans la plus grande abondance,
froment , orge , toutes fortes de grains ; vins de toute efpece ,

huile , fucre , manne , miel , cire , fel , figues, pommes , oranges,

citrons , limons ôc autres fruits délicieux ; mines d'or ôc d'argent,

laine , coton , fafran , foie , lin & mille autres chofes. Le pays eft

arrofé & rafraîchi par un grand nombre de rivières & de fontaines.

Il y a des fources d'eaux chaudes , de bons pâturages , des mon-
tagnes parées de beaux arbres ôc de fruits , des collines graffes

,

des bois épais , des vallées très - fécondes , une population nom-
breufe.

Telle étoit la nature de l'Italie , & il femble que fes heureux
habitans ne dévoient porter envie au bonheur d'aucun peuple du
monde : auffi furent-ils dans l'abondance

, quelque nombreux qu'ils

fuifent , tant que l'agriculture fut en honneur parmi eux , & que
les terres ,

partagées entre les citoyens d'une manière fort appro-

chante de l'égalité , furent labourées par les propriétaires , & no-
tamment par les premiers ôc les plus grands hommes de la Repu-;

biique. Dans la fuite , l'avarice , le luxe & l'injuftice firent éva-

nouir la profpérité de cette belle Région. Rome ne trouva plus

dans fon fein des bleds fuffifamment pour la nourriture de fes

citoyens. La Sicile , ufurpée fur fes anciens poirefieurs , devint 1«

grenier & la mère nourrice jlu peuple Romain. Cette Ifle , avec
îa Sardaigne , ne put encore remplir le vuide des moiflbns de l'I-

talie. Rome
j
peuplée d'un petit nombre de riches voluptueux qui

Ffff
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avoient fu s'approprier toutes les petites poffeflions , fe crut obli-

gée, pour fubiifter, d'engloutir encore les richelTes de l'Afrique,

de l'Egypte , de l'Afie & de toute l'Europe. Dans la guerre con-

tre Philippe , les Ambaffadeurs de Carthage fournirent un million

de modius de froment , & cinq cents mille d'orge. Ceux de Ma-

fmiira en donnèrent autant. Voilà donc d'une part deux millions

de modius , on cent vingt neuf mille fetiers de bled , ôc de l'autre

un million de modius , ou foixante-quatre mille cinq cents fetiers

d'orge , dont le peuple Romain a befoin pour l'entretien de fes

armées , & que l'on tire de l'étranger ; c'eft pour la fubfiflance

annuelle de 774.4.0 hommes. On doit juger par-là du dépérifle-

ment des terres qui arriva par degrés à proportion de l'agrandif-

fement de la puiilance Romaine , comme nous allons l'expofer

brièvement.

Dès le temps de Romulus , les terres étoient divifées en por-

tions égales entre les citoyens , fans diftinaion. Ces portions étoient

exemptes de tout impôt. L'Etat avoit de grands domaines appel-

lés Sattes , & de l'étendue de huit cents ju gères ,
qu'il affermoit

à des Publicains , lefquels les fous-affermoient à d'autres particu-

liers pour les faire valoir au profit de la République : Scriptura-

rius agcr pubUcus appdlabatur , in quo ut pccora pajcantur , ccrtum

CES cfl, quia Publicanus fcribcndo confiât rationcm cum pafîore (Pomp.

Feftus.).

Etiam nunc in tabulis cenforiis pafcua dicuntur omnia , ex quibus

populus reditus habet
,
quia dm hoc Jolum vecligal fuerat. ( Plin. lib,

LXVIII, cap. Iir.)

Quos agros non cokbant propter fdvas , aut id genus , ubi pecus

poffit pafci , & pofidebanti ab ufu fuo faltus nominarunt ( Varro,

de Ling. Lat. lib. IV. ).

Les portions des citoyens n'étoient point fujettes non plus à

des redevances pour des Seigneurs particuliers, on n'en connoif-

foit point ; chacun l'étoit de fon petit domaine. Les Pontifes n'en^

levoient point la dîme des récoltes. Seulement le peuple ofFroit

aux Dieux les prémices des fruits de fon champ ; mais cette rétri-

bution d'hommage , diftée par la Religion ôc le zèle de chaque

particulier , n'étoit point fixée par une Loi dans fa quotité ; par-

là elle devenoit arbitraire , & méritoire pour celui qui l'offroit :

mais on ne manquoit jamais à s'acquitter de ce devoir , didé par

l'amour feul ôc libre de la Religion : At ncdcguflabant quidem
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novasfruges , aut vina , antequàm Sacerdotes primitias Libajfcnt ( Plin.

lib. XVIII , cap. II. ).

Romulus, Légillateur des Romains , fixa la portion de chaque

citoyen à deux jugeres, c'eftà-dire , à un peu plus d'un de nos

arpens , & il ne fut permis à perfonne d'en polTéder davantage :

Bina tune jugera populo Romano jatis erant , nulUcjue majorem mo-
dum attribua ( Romulus ) ,

que fcrvos paulb antè Principis Ncronis

contempto, hujus fpatii viridj-riis pifcinas juvat haberc majores , gra-

tumque fi non aliqucm & culinas ( ibid. ).

Cette petite quantité de terrein, dont les efclaves
, peu de temps

avant le règne de Néron , fe feroient à peine contentés pour faire

des viviers & des réfervoirs dans leurs vergers , fuffifoit alors pout
un Romain

, parce que , comme nous l'avons déjà dit , fon héri-

tage étoit franc , & exempt de tous péages de quelque natuxe que
ce foit. De plus, il faut obferver que les deux jugeres étoient

employés uniquement à la culture du bled, & à la nourricure de

quelques beftiaux. Si la terre rendoit huit pour un , il fuffifoit d'en

mettre feulement les deux-cinquièmes en bkd , le refte demeuroit

en pâture , ou en produdions potagères , ou pour les troupeaux ;

mais alors on ne cultivoit point de vignes , ou bien on en culti-

voit peu. Ce ne fut que long-temps après qu'on commença à plan-

ter la vigne en Italie : Apud Romanos muito ferior vitium culturct

ejfe cœpit ( Plin. lib. XVIII , cap. IV. ). Cette rareté du vin fut

caufe que Romulus ordonna qu'on feroit aux Dieux des libations

de lait , 6c non de vin ; ce fut aufifi pourquoi Numa défendit de
répandre du vin fur le bûcher des morts : il étoit interdit aux fem-

mes. Papyrius , fur le point de livrer un combat aux Samnites , fie

vœu d'offrir à Jupiter un peu de vin , s'il remportoit la victoire

( Plin. lib. XIII , cap. XII & XIII. ).

La centurie fut ainfi appellée , non de ce qu'elle fut d'abord

compofée de cent jugeres , comme l'enfeigne Varron ( de Ling,

Lat. lib. IV.
) , Centuria primo à centum jugeribus dicla : pofl dupli-

cata rctinuit nomen ; mais de ce qu'elle contenoit cent hérédies ou
hérédités, ôc étoit le partage de cent citoyens, comme l'explique

Sextus Pompeius Feftus : Centuriatus ager in CC, jugera dejcriptus ,

quia Romulus centcnis civibus ducena jugera tribuit.

L'hérédie , mefure de terre , très-peu plus grande que l'arpent

de France , étoit le partage alors attibué par tête à chaque Ro-
main , & on lui donna ce nom parce qu'il pafToit à titre d'héritage

Ffff ij



[S9^ TRAITE DES MESURES,
aux enfans ; c'eft ce qu'on lit dans Varron ( de Re ruft. lib. I ,

cap. IV. ) : Antiquus nojler antè bdlum Punicum pcndebat bina jau-

gera
,
q(ibd à Romulo primàni divija diccbatur riritim : quce quod hx-

redein lequcrentur hccredium appdiarunt.

Puifque, félon ces Auteurs , ce fut Romulus , fondateur de Rome,"

& premier Lëgiflateur des Romains
,
qui régla que la centurie de

deux cents jugeres feroit le partage de cent citoyens , & que «

félon ces mêmes Ecrivains encore , la centurie fut doublée , en
confervant toujours le même nom , il faut qu'alors elle ait valu

quatre cents jugeres , revenant à environ deux cents feize de nos

arpens ; ôc par conféquent l'hérédie , ou partage de chaque ci-

toyen , dut être de quatre jugeres, valant deux arpens ôc un fixieme

environ.

N'efl-ce pas là la raifon pourquoi on trouve dans Pline ( lih,

XVIIl , cap. III.), que vers l'an de Rome 296 , c'eft-à-dire ,

cinquante ans après l'expulfion des Rois
,

Quintius Cincinnatus

avoit pour héritage quatre jugeres qu'il étoit occupé à labourer,

lorfqu'un Député du Sénat vint lui apporter la DiÛature : Arand
quatuor Jua jugera in Vaticano

,
quce prata Q^aintia appdlantur , Cin-

cinnato viator attulit DiBaturam , & quide/n ( ut tradit Norbanus
)

nudo plcnoque pulveris eiiamnum on. Cm viator , Vda corpus , inquit

^

ut proferam Senatûs populique Romani mandata.

L'hérédité fut encore augmentée l'an 352 de Rome. Le Sénat

accorda , félon Tite-Live {lib. K , n^. xxx. ) , fept jugeres de terre

aux citoyens qui voudroient aller s'établir à Veies , à trois lieues

de Rome ; ôc ces fept jugeres furent attribués non - feulement à

chaque chef de famille , mais encore à chaque perfonne libre qui

fe trouveroit dans la même maifon , & l'on voulut que chaque père

élevât fes enfans dans l'efpérance d'être partagés de même; enforte

qu'une famille compofée du mari , de la femme & de deux enfans,

devoit avoir vingt-huit jugeres pour fon partage : Adcoque ea Vic-

toria liera patrihus fuit , ut pofkro die , refcrentibus Conjulibus Se-

natufconfultum jieret ut agri Veientani feptena jugera plebi divide-

rentur : nec patribus familice tantûm
, Jed ut omnium in domo libe-

xorum capitum ratio habcretur , vellentque in eam Ipem libéras tollere.

Voilà pourquoi , au rapport de Pline ( lib. XVIII , cap. III. ) ,

Marcus Curius , après fes triomphes, ôc les nombreuses Provinces

qu'il avoit conquifes ôc ajoutées à l'Empire Romain , difoit qu'il

regardait comme dangereux pour la République un citoyen qui
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ïi'ëtoit pas content de ne poffe'der que fept jugeres de terre. Cette

quantité étoit , ajoute Pline , le partage aflignd au peuple après

î'expulfion des Rois : Marci quidcm Cuni poji triuniphos , imrrten-

j'umquc tenaruni adjccluin Iinpcno nota concio ejl
, perniciofum in~

tdligi civem , cui fepcem Jugera non ejfent Jatis. Hœc autcm men~

fura pUbi pojl exaBos Reges ajjlgnata ejl. Curius fut Conful l'an ^62.

de Rome.
Il paroît qu'on ne tint pas rigoureufement la main à l'exécution

de ces Réglemens , & qu'ils ne furent pas fcrupuleufement ob-
fervés ,

puifque fous le règne de Servius Tullius il y avoit des

particuliers qui pofiTédoient jufqu'à deux ou trois mille livres de
rente , ce qui , en n'eflimant le revenu annuel d'un jugere que
de cinq livres , fuppoferoit toujours quatre ou fix cents jugeres de
terre. La diftintlion des tribus , à raifon de la richeffe de chaque
citoyen , faite par ce Roi , dut porter un coup mortel aux ancien-

nes Conftitutions : aufli voyons-nous que les fortunes s'accrurent

confidérablement , fur -tout dans la claife des Patriciens , ce qui
occafionna dans la fuite des querelles ôc des féditions entre les

deux corps de l'Etat. Licinius Stolon , Tribun du peuple , effaya

de mettre des bornes à l'avidité des Patriciens ; il porta , l'an de
Rome 379 , une Loi par laquelle il étoit défendu de polTéder au-

delà de cinq cents jugeres (250 arpens) ; mais il n'étoit pas lui-

même plus défintéreffé que les autres : car , à la pourfuite de M.
Popiiius Lénas , il fut condamné à une amende de dix mille as

( 6000 liv.
) ,

parce que , contre l'efprit de fa Loi , il polTédoit
mille jugeres de terre , dont il avoit mis la moitié fous le nom
de fon fils

,
qu'il avoit fait émanciper pour frauder la Loi : Qiùppc

etiam lege Stolonis Licinii inclufo modo D. jugerûm , & ipjo fuâ
lege damnato , cuni fubjlitiitd filii perfond , amptius poljidirct , luxw
nantis Jam Reipublicœ fuit ifta mcnfura ( Plin. lib. XVIJI , c. III. ):

Il paroît ,
par un endroit de Varron

, que ç'avoit été également
un Licinius Stolon qui avoit fait promulguer la première Loi qui
attribuoit fept jugeres par tête ; mais on a de la peine à accorder
les dates : Sed , opiner

,
qui hccc commodiùs ojlcnderc pofjint , adiunt,

Nam C. Licinium Stolonem & Cn. Tremdliuni Scrofam , video ve-
ntre , unum cujus majores de modo agri Icgem tulenint. Nam Stolo-
nis illa lex qucc veiat plus D. jugera habere civem Romanutn

,
6'' qui

propter diligentiam culturce Stolonum confirmavit cognomen , qubd
nullus in ejus fundo reperiri poterat Stolo

,
quod effodiebat arcuni
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arbores , è radicibus quce nafccrcntur è folo ,

quos Stoloms appella^

bant. Ejiifdein gends C. Licinius , Tribunus pUbis càm ejfet ,
po(l

Regis cxaclos ( l'an de Rome 6io.) annis CCCLXV. primus po^

pulum ad leges accipiendas in feptem jugera forenjla , è comitio edu'

xit ( Varro , de Re ruft. lib. I , cap. IL ).

Dans toutes ces diftributions , ceux qui furent plus ancienne--,

ment partagés , le furent plus mal ; ils n'avoient que deux juge-

res. Ceux qui furent partagés enfuite , le furent moins mal , ayant

quatre jugeres ; ôc ceux qui furent partagés les derniers , le furent

beaucoup mieux que les autres , ayant fept jugeres par tête.

Si toutes les terres des Romains furent occupées par des habi-

tans j comme fans doute elles le furent , la population dut être

bien grande
,
quoique les terres de la République fuffent de peu

d'étendue dans le commencement. Pour en juger , faifons un rai-

fonnement fur la France. On y compte préfentement vingt-deux

millions d'habitans, & ce Royaume contient deux cents millions

de terre : fi donc nous concevons un partage de toute cette éten-

due à raifon de deux jugeres par tête , nous trouverons qu'elle

pourroit contenir cent millions d'habitans partagés comme l'étoient

les Romains fous Romulus. Si nous donnons par tête quatre ju-

geres , elle ne contiendra plus que cinquante millions de chefs de

famille , & autant d'efclaves ou feryiteurs. Si nous donnons fept

jugeres par tête, elle n'aura plus que 28,^71,^28 chefs de fa-

mille, ôc 7 1,428,^72 ferviteurs. Enfin fi le partage de chaque père

de famille eft de cinq cents jugeres , le Royaume n'en contiendra

plus que quatre cents mille , & pp,(5oo,coo ferviteurs. Cepen-

dant ces chofes n'auroient pas lieu
,
parce que le nombre des fer-

viteurs décroîtra dans une certaine proportion avec le décroiiTe-

ment du nombre des propriétaires. D'où l'on doit conclurre que la

population dut croître chez les Romains dans la raifon que les terres

de l'Etat furent divifées entre un plus grand nombre de familles,

ôc qu'elle dut décroître au contraire dans la proportion que le

nombre de ces familles libres fut diminué par les trop vaftes pof
fefiions de chacun.

Telle fut la répartition des terres qui fut prefcrite par les Loix

entre les citoyens Romains. Les terres étoient partagées en très-

petites portions toutes égales ; chacun avoit la fienne, & en tiroit

par fon travail une honnête fubfiftance ; enforte que fans le fecours

des Provinces étrangères , l'Italie trouvoit dans fon fein toutes les.
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chofes néceffaires à la nourriture de fes habitans. Les vivres y étoient

à fi bas prix
,
que fous l'édilité de Manius Marcius le modius de

bled fe donnoit pour un as ( p liv. 6 f. le fetier de Paris. ). Le
Tribun Minutius Augurinus le fit vendre au même prix , un as le

modius. Sous l'édilité de Trébius , le bled ne valoit également

qu'un as : Ergo lis monbus non modo fufficicbant fruges , nulla Pro-

vinciarum pajccnte Italiam , vcrùm etiam annonce vilitas incredibilis

erat. Manius Martius ^dilis pUbis primus frumentum populo in mo-

dios ajjibus donavit. Minutius Augurinus qui fp. hélium coarguerat,

farris pretium in trinis nundinis ad ajfem redegit undecimus pUbei

Tiibunus cjuâ de caufd jlatua ci extra portam Trigeminam à popido

Jlipe coLlata jîatuta e^l. 1 rcbius in icdiliiatc ajji'uus populo frumentum
prajlitit

, quam oh caufani & ci (latux in Capitolio & Palatio dicatce

funt, Ipfi Jupremo die populi humcris portatus in rogum efl. l^erùm

quo anno mater Dcûm adveUa Romam ejl , majorem ed aftatc faclam

melfem ejfe quàm aniecedentibiis a/z/zij X, rrat/i^/zr (Plin. lib. XVllI,
cap. III. ).

Quelle étoit donc la caufe d'une fi grande abondance ? C'eft

qu'alors les champs étant cultivés par les mains des Généraux des

armées Romaines , la terre prenoit plailir à fe voir labourée par

un foc couronné de laurier , ôc par un vainqueur qui avoit été

décoré des honneurs du triomphe. Soit que ces grands hommes
apportaffent à la culture des femences les mêmes foins qu'ils pre-

noient pour gagner les batailles , foit qu'ils difpofalTent les terres

avec autant de précaution qu'ils fortifioient un camp , foit que les

femences profitent davantage lorfqu'elles font foignées par des

mains libres, parce qu'alors elles font traitées avec plus d'intérêt,'^'"

d'application & d'exaditude : Q_uœnam ergo tantce hubertatis cauja

erat f Ipjorum tune manihus Imperatorum colebantur agri ( ut fas cfl

credere
)
gaudente terra vomere laureato & triumphali aratore ; fîve ilU

eâdem cura Jemina traclabant
,
quâ bella , eâdemque diligentia arva

difponebant quâ caflra , (ive honeflis manibus omnia laiiùs proveniunt

,

quoniam & curiofius fiunt ( Plin. lib. XVIII , cap. III. ). Curius ,

dont on a déjà parlé , ôc Fabricius , dont l'un avoit dompté les

Sabins , ôc l'autre avoit chafie Pyrrhus de l'Italie , ayant reçu cha-

cun les fept jugeres qui fe diftribuoient par tête fur les terres con-

quifes , ne montrèrent pas moins d'habileté à les bien cultiver ,

qu'ils avoient montré de courage à les acquérir par les armes:

Jtcmque C. Fabricius & Cunus Dcntatus , alter Pyrrho finibus Italie
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pidfo , domiùs cher Sabinis , accepta quce viritlm dividchantur cap'

tivi agri
, feptem jugera , non minus indujîriè coluerit

, quàm fortiter

armis qucefierat ( Colum. de Re ruft. lib. I. in Prxfat. ). Fabricius

fut Confiil l'an de Rome 474.
Maintenant , dit Pline , ce font des mains privées de leur li-

berté , des efclaves ayant les fers aux pieds ôc un écriteau fur le

front
,
qui exercent toutes ces fondions ; mais la terre , fenfible

aux honneurs qu'on lui rend comme à la mère nourrice de tout

ce qui refpire , ne produit plus qu'à regret & avec une forte d'in-

dignation ; & nous fommes tout étonnés de voir que les travaux

des efclaves ne font point fruttueux comme ceux des Généraux
d'armées : At nunc cadem illa vincli pcdes , damnatœ manus , infcrip-

tique vultus exercent : non tamen furdà tellure
,
quœ parens appellatur,

colique dicitur & ipfa , honore hinc ajfumpto , ut nunc invita ea , 6*

indigné ferente credatur id fari. Sed nos miramur ,erga(luloruni non

eadeni emolum&nta ejfe quce jfuerunt Imperatorum (Plin. loc. cit.).

La culture des terres par des efclaves eft très-mauvaife , comme
tout ce qui eft fait par des gens fans efpoir & fans intérêt : Coli

rura erga.^hdis pejjimum. efî , ut quidquid agitur à defperantibus (Plin,

lib. XVm , cap. VI.).

Dans les premiers temps , les terres étoient cultivées avec un
foin extrême chez les Romains. S'il fe rencontroit quelque La-
boureur négligent , il étoit noté ôc diffamé par un Jugement des

Cenfeurs : Agrum malè colère, Cenforium probrum judicabatur (ibid.

lib. XVIII , cap. It. )•
^ , ;

C'étoit de leur application à l'agriculture que les citoyens Ro-
mains tiroient leur gloire & leur illuflration, Les tribus de la cam-

pagne étoient en grande confidération , celles de la Ville étoient

méprifées ; & il étoit honteux & déshonorant d'être relégué des

tribus de la campagne dans celle de la Ville : Jam di(linclio honof-

que civitatis ipjuis non aliundè erat : rujîicœ tribus laudatijfimcc eorum

qui rura haberent , urbamc verb , in quajlrans ferri ignommiœ ejjet ,

defidice prohroque ( Plin. lib. XVIII , cap. III. ).

On rendoit la juftice aux Laboureurs de les croire vertueux &
gens de bien ; & le plus grand éloge qu'on pût faire d'un citoyen ,,

e'étoit de dire qu'il étoit un bon Laboureur : Et virum bonum càm
laudabant , ita laudabant ; bonum agricolam , bonumque colonum. Am-^

pUIJimè laudari exi/iimabatur
,

qui ita laudabatur ( Cato , de Re rulL

eap. I. )»
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On regardoit les Laboureurs comme le foutien de l'Etat, épa-

iement propres à faire fortir des terres qu'ils travailloient , la fub-Mance de la patrie
, & à défendre ces mêmes terres contre les

ennemis du dehors Le profit qu'ils faifoient à la fueur de leuc
vilage, étoit regarde comme le feul honnête , le feul certain, &
iX ^l'^T''^ i^i

qui n'excitât point l'envie
, parce qu'il dtoit

jufte & mente
; & 1 on étoit perfuadé que ceux qui font appli-

qués a ce genre de travail, font incapables de fe livrer aux vi^esqu engendre 1 oifiveté : Jt ex agncohs , & vin fomjjimt , & mdi-
tes tnauijjimi gignuntur , maximèque plus quœftus Ihbilifrimulque.
conjequuur minimèque invidwjus : mmimèque malè cogitantes lunt ,qui in eo fiudio occupati funt ( ibid. ).

ô j y

Tel fut le principe de la grandeur Romaine, qui lui valut l'em-
pire prefque du monde entier. L'agriculture fut pour les Romainsune iource mepuifable de richeffes beaucoup plus folides que celles
des métaux que les Carthaginois tiroient des mines d'Efpagne &
des produits de leur commerce. Les terres affranchies de toute fer-
vitude

, & diftribuées également entre tous les habitans , en fai-
loient comme autant de petits Souverains , & delà cet amour pouc
la patrie qui fe fignaia en tant d'occafions ; delà cette noble fierté
qui caraaérifoit le peuple Romain , cette élévation de fentimens,
cette intrépidité dans les plus grands dangers , cette fenfibilité fi
marquée pour les injures reçues d'un peuple étranger , & cette
genereule reconnoiffance pour des fervices rendus. Tant que les
Komains conferverent cet amour du travail & de la médiocrité ;

f . ,,
place a laviaite, qui s'empara uc tuus ics

elprits
; 1 amour de la patrie fut remplacé par l'égoïfine : chacun

dans fon particulier ne penfa plus qu'à s'enrichir
, & à engloutit

dans un leul domaine les terres qui avoient fuflî pour procurée
tous Jes befoins a un grand nombre de citoyens. Tibérius Grac-
chus avoit fait un Règlement par lequel il étoit défendu à ceux
a qui on avoit diftribué des terres, de les vendre. Les Patriciens
tirent_ lever par un Tribun cette défenfe , ce qui donna moyen
aux riches de les acheter des pauvres , & même quelquefois de
s en emparer par violence. Enfin les grandes poffeffions perdirent
1 Italie & les Provinces : Vcrumquc confuemibus , latifundia vcrdi^
den Itaham & Provinciasi & les chofes furent portées au point que
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îa moitié de l'Afrique fe trouva entre les mains de fix particuliers

que Néron fit mourir après avoir confifqué leurs biens : Sex do-

mini fanijjein Jfnae pojfidcbant , cù/n inicrjlcu eos Ncro princeps

On eft étonné de la fortune énorme d'un Marcus Licinius

CralTus
,
qui , au rapport de Plutarque , avoit pour, plus de cin-

quante raillions de bien en terre; de celle d'un Sylla ,
plus riche

encore que Craffus ; de celle d'un Narciffe, ôc d'un Pallas, tous

deux efclaves affranchis de l'Empsreur Claude. Le dernier, félon

Tacite
,

jouilToit de trois millions de fefterces ; fomrae qui revient

à J52JOOOO livres, en fuppofant le denier d'alors de quatre-vmgt-

ieize à la livre. Cette fomme, au denier vingt, auroit produit

2, 8 12, 500 ; ôc fi l'on fuppofe toute la richeffe de Pallas, en fonds

de terre , à raifon de dix livres pour le revenu d'un arpent , il

pofTédoit 2812J0 arpens; de forte qu'y ayant en France cent

millions d'arpens , trois cents cinquante - cinq Pallas ou quatre

cents Craflus , auroient pofledé toutes les terres du Royaume.

Selon le même Plutarque, dans la vie de Pompée, un aftranchi

de ce Romain, nommé Démétrius, jouiffoit d'un fonds de trois

cents talens
,
qui reviennent à dix-huit millions en principal ; il

avoit donc neuf cents mille livres de revenu au denier vingt , ce

qui fait le produit de quatre-vingt-dix mille arpens , à raifon de

dix livres pour chacun ; ainfi onze cents onze Démétrius auroient

occupé toute la France. M. Caton, fi l'on en croit Sénèque,

jouiffoit de quatre millions de fefterces en principal, qui lui étoient

venus de différens héritages ; fi le dénier Romain^ étoit alors de

foixante-douze à la livre , Caton avoit pour un million de bien

,

ce qui fait cinquante mille livres de rente au denier vingt ; c'eft

le revenu de cinq mille arpens , à raifon de dix livres l'arpent ;

& vingt mille Caton , fur ce pied, aurient pofTédé toute la France.

Selon Sénèque encore , Lentulus l'Augure avoit quatre cents mil-

lions de fefterces de bien
,

qu'il tenoit des libéralités d'Augufte ;

cette fomme revient à 8571-^-28^ livres, qui font 42857 14. livres

de revenu.

#<#•



POIDS ET MONNOIES, Chap. XII. 603

CHAPITRE XII.

Témoignages des Anciens touchant les produclïons natu-
relles de la Gaule. Ce Chapitre, qui fait fuite aux
deux precedens

, efl terminé par quelques ohfervations
fur l Agriculture.

TO U T E la Gaule Tranfalplne étoit comprife entre les Alpes

r..^. T^'\^
Rhin

,
l'Océan

, les Pyrénées & la Méditer^

r/T fz^% ' les limites que lui affigne Ammien Marcellin,
ijib. XF.Rcrum gefîarum

) , & ce font également celles que femblé

ouêfefT'^
' TT ^^'' ^'' ^«"^ains. par leurs premières con^'

quêtes dansia Gaule en rétrécirent les bornes. Ce que nous
appelions aujourd hui le Languedoc , la Provence , le Dauphiné
ce la bavoie, devmrent une Province de la République /& laGaule fe trouva referrée entre l'Océan, lesPyrénées, les Cévenes,•

fou^i''"'^ '^"r ^^'T J"^^"'^ ^' Source /& le Rhin depuis fa
iource Ju/qu a fon embouchure

; & telle eft l'étendue que lui

Z'rAfri ^"'
'^''T^

^^^^' '^^"^^'^ ^" province Romaine

rT . A.^ pu^°"'P''^^ ^""^ ^^' Pyrénées, les Cévenes , le

n. r^ -n
.'' ' ^.^"^ ^^"^ 'e'gî°"

' q"i a de périmètre troism lie deux mdhaires, fut alTujettie par le vainqueur à une impo-fiion annuelle de quarante millions de fefterces
( poooooo Uvres ).M. d Anvdle borne la Gaule par l'Océan , les Pyrénées , la Mé-

.diterranée, les Alpes Maritimes, Cottiennes, Greques ôcPennines,
jufquala fource du Rhône, delà

, par une chaine de monta ânes,qui va ,omdre le Rhin à l'endroit où'il fort du Lac de Confencl

danT 'o//' r .'
^^P"'^^^^ ^"droit jufqu'à fon embouchure

dans
1 Océan Cette étendue de terres eft au moins de cent vin^t^

fept millions d'arpent de France à la mefure du Roi.
''"''' "^'"^^

n(t\Z
^'"^^.^^ ^^î'-» & tempéré, fes terres fertiles nour-

prennent Claud.en
, Céfar, Strabon, Ammien Marcellin & Vé^

êece._ Une grande partie^ de fes terres font f en plaines; mai,
G g g g ij
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on y trouve çà ôc là d'agréables coteaux entrecoupés par des val-

lées délicieufes , & toutes ces fituations font d'une admirable fé-

condité. Ses champs bien cultivés produifent du bled & toutes

fortes de grains en abondance. Stabon témoigne que la Gaule pro-

duit beaucoup de froment, du millet ôc du gland, ôc qu'elle nour-

rit des troupeaux nombreux de toute efpece ; que les terres y
font par-tout en valeur , à l'exception de celles qui font occupées

par des lacs ou par des forêts. Trébellius {in Baliflâ) parle auffi

des riches produâions de bled de la Gaule. Cicéron ( Orat. pro M.
Fontdo) dit que les Romains en faifoient des importations con-

fidérables. Céfar ôc Dion [lib.XXXIX.) ont écrit la même chofe.

Solin ( inPolyhilhrc ) fait la defcription de cette contrée. Ses terres,

dit-il, font gralfes, ôc propres pour toutes fortes de grains; les

vignes ôc les autres arbres y réurtiffent prefque par -tout; il y a

d'excellens pâturages pour la nourriture des beftiaux. Selon Pom-
ponius iMéia, la Gaule elt riche en froment ôc en foins ; fes grandes

forêts fervent à l'embellir ôc à en rendre le féjour plus délicieux;

& fi quelques plantes délicates s'y refufent à la rigueur du climat , il

efr rare au moins qu'on y rencontre des animaux venimeux ou mal-

faifans. Il n'eft point vrai , comme le dit Pline
,
que le bled de

la Gaule eût moins de poids que celui des autres pays qu'on im-

portoit à Rome; c'eft de la part de cet Auteur une erreur réfultante

d'une confufion de mefure.

Les Anciens parlent avec éloge des hauts fapins qui couronnent
les Vofges ôc le mont Jura; des bouleaux à écorces blanches,

dont les habitans extrayoient une forte de bitume ; des citron-

niers , dont il y avoit quantité dans la Gaule , à ce qu'il paroît

par Velléius Paterculus
, qui dit que Céfar en décora fon triomphe.

On fait auflî mention des ifs de ce pays , mais comme d'un arbre

dont les fucs font un poifon , ôc l'ombre mortelle , ou au moins

dangereufe pour celui qui dormiroit delfous. Selon Pline , le vin

confervé dans des vafes faits de bois d'if, eft une boiffon qui

donne la mort. Cativulque , roi du pays de Liège, s'empoifonna

avec de l'if, au rapport de Céfar. Strabon écrit, d'après Artémi-

dore, qu'il croît dans la Gaule un arbre fembk.ble au figuier, ôc

dont le fruit a beaucoup de rapport avec celui du cornouiller; on
fait des carquois avec ce bois , 6c l'on exprime de l'arbre même
un fuc mortel, dans lequel on trempe les flèches ôc les dards.

L'Empereur Julien {inMifopogono) parle de la Gaule en cette



POIDS ET MONNOIES, Chap. XII. 60^

forte : L'hyver y eft doux peut-être à caufe de la chaleur de l'O-

céan , car il paroît que l'eau de mer eft moins froide que l'eau

douce. Les vignes de la meilleure efpece y rduffiflent bien. La
culture des figuiers s'y fait par art , mais avec fuccès : les habi-

tans couvrent ces arbres durant l'hiver, avec de la paille de fro-

ment & d'autres matières propres à empêcher l'effet des grands

froids. Strabon décrivant la Gaule Narbonnoife dit , qu'elle pro-

duit toutes les efpeces de fruits qui viennent en Italie: il ajoute,

que vers le Septentrion, la Gaule produit également les mêmes
fruits, à l'exception des olives, des figues & des raifins, qui y
niùrifient difficilement. C'eft aufli à-peu-près ce qu'en écrivent

Céfar & Varron. Ce dernier ( d& Re rujl. ) dit
,
que dans la Gaule

Tranfalpine & vers le Rhin , il y a quelques cantons où la vigne,

l'olivier & les autres fruits ne viennent pas, à moins qu'on n'ait

engrailTé la terre avec une craie blanche foflile , ce qu'il faut en-

tendre de la marne. Mais ce que Claudien , Lucien , Pétrone

,

Diodore & Cicéron difent du froid excefllf & des glaces de la

Gaule, peut pafler pour exagéré.

S'il en faut croire Pline , ce fut un artifan Helvétien , nommé
Elicon, qui le premier tranfporta dans la Gaule le figuier , l'oli-

vier ôc la vigne. Les vendanges ne tardèrent pas à y devenir abon-

dantes ; & on recueillit dans ce pays une fi grande quantité de
vins, que dans la fuite les Romains y vinrent faire leurs provi-

fions ; ce que Columelle rapporte avec une forte de reproche

pour fes compatriotes. C'étoit , fuivant le récit de Plutarque , la

ville de Vienne
, qui faifoit à Rome les envois ordinaires de -ce

vin nommé Picatum , fi eftimé des Anciens. Que veulent donc
dire Vopilcus & Eufebe, lorfqu'ils écrivent que l'Empereur

Probus permit aux Gaulois de faire des plantations de vignes?

I)e favans hommes ne le comprennent pas encore aujourd'hui.

Quelques-uns penfent que jufqu'au règne de Probus, il n'y avoit

encore eu de vignes que dans la Gaule Braccate ou Narbonnoife,

c'eft-à-dire , dans la Province Romaine, & que jufqu'alors on n'en

avoit point planté dans le refte de cette région. Mais cela ne
peut être vrai

, puifque Pline
,
qui vivoit long-temps avant ?Em-

pereur Probus, fait mention des vins de Berri ôc de l'Auvergne.

Diodore affure pour fon temps, que la Gaule Comate ne produi-

foit point de vin. Céfar ( lib. IK , de BdLo GalL ), compare pour

ia fobriété & la tempérance les Sueves de la Germanie^ aux Ner-
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viens de la Gaule , c'eft-à-dire , aux peuples du Hainaut. Ils ne
foufFrent point , dit-il

,
que l'on porte chez eux du vin

, parce

qu'ils penfent que cette liqueur rend les hommes qui en boivent,

mous j efféminés , & peu propres à fupporter les travaux & les

fatigues. Aujourd'hui la Gaule, ou plutôt la France, produit des

Vins excellens de toute forte. Cependant la nature du fol fe re-

fufe en quelques provinces à la culture de la vigne. Elle ne réufïit

pas dans la plus grande partie de la Bretagne , en Normandie

,

en Picardie, en Flandre, &c. ; cette production y eft rempla-

cée par des pommes ôc des poires , dont on fait une boiflbn

faine, qu'on appelle cidre 6c poiré. C'eft la France qui fournit

des vins à l'Angleterre , à la Hollande , à tous les pays du Nord ,

où le froid du climat ne permet point de cultiver la vigne.

Pline remarque que la Gaule produit levaciet, oii on l'emploie

pour la teinture des vêtemens des efclaves. Le vaciet , autrement

dit l'airelle ou mirtile, eft un arbufte aflez reffemblant au myrte:

il a les feuilles un peu oblongues , ôc produit des baies noires ou
purpurines, bonnes à manger. Il en croît beaucoup dans les forêts

de la baffe Normandie ôc du Maine , où le peuple en appelle le fruit

monts ou famines , ÔC s'en nourrit. La Gaule produit le coccum : c'eft

la graine ou les baies d'un arbriffeau , dont on fait ufage pour la

teinture d'écarlate. Galien attefte qu'on tiroit de la Gaule le nard

,

avec quoi les Anciens fàifoient la thériaque. La culture des lins

dans la Gaule , ainfi que les toiles que l'on en faifoit pour les

voiles de vaiffeaux
, y fàifoient une branche confidérable de fon

commerce. On peut obferver néanmoins
, que les voiles des na-

vires ne fe fàifoient pas de lin dans tous les pays
,
puifque Céfar

nous apprend que les peuples du Diocèfe de Vannes en Bretagne,

employoient pour cela des peaux de bêtes au lieu de toiles. Le lin

Ôc le chanvre font encore aujourd'hui un objet des plus confi-

dérables du commerce de la France. C'eft ce Royaume qui ap-.

provifionnerErpagne de cordages 6c de voiles pour la marine, ôcc.

Les terres de la Gaule qui ne font point occupées par les grains

ôc les fruits, fervant immédiatement à la nourriture de l'homme,
fourniffent de gras pâturages , où l'on élevé de nombreux troupeaux,

de toutes fortes de beftiaux. On peut dire en un mot ,
que les

habitans y font dans une parfaite abondance de tout ce qui

eft néceffaire pour le comeftible ôc le vêtement , de viandes , de

laitages , de beures , de fromages, de laines, de peaux, de cuirs

^



POIDS ET MONNOIES,. Chap. Xîl. 5^7

Ô:c. Sidoine Apollinaire,- dans fon Panégyrique deMajoricn,

vante la richefle de la Gaule, en nourritures de troupeaux. Ari-

fiote a écrit qu'on n'y vdyoit point d'ânes; il y en a beaucoup

r:Ujourd'liui. Trébellius Poliion {in D. Claudio), fait l'éloge des

Cavalles de la Gaule, renommées dans l'antiquité. Ce pays nour-

riflbit autrefois de grandes meutes de chiens ; c'eft de quoi rendent

témoignage les Poètes. Ovide, Oppien, Gratius , le Grammairien:

Pollux , ôc rOrateur Euphrada. Pline aflure avoir_vu dans l'srene

du grand Pompée, un loup cervier pris dans la Gaule. Strabon

écrit qu'on y voyoit des porcs, aufTi remarquables par leur taille

& leur force
,
que par leur légèreté à courir : aufii Aithénée rap-

porte-t-il que la Gaule avoit la réputation de faire les meilleurs

jambons ; & le même Strabon aflure qu'il y en avoit une fi grande

quantité dans ce pays, que non-feulement la ville de Rome,
mais ritalie entière y venoit faire fes fournitures. Varron obferve

'de même {dcRe rujL lib. Il, cap. IV.), que tous les ans on
apportoit de la Gaule à Rome , des jambons , des faucifles , des

cervelas, &c. On lit la même çhofe dans Pline. Le même Var-
ron {de L. L. ) dit, qu'on trouvoit en Gaule des lièvres d'une

grandeur extraordinaire : il fait aufîï mention des laines de ce pays,

ainfi que Strabon
,
qui ne fait pas l'éloge de leur fineffe.

Pline fait une courte defcription de certains oifeaux particuliers

à la Gaule feptentrionale , & vers l'Océan
,

qu'il appelle Onocro-

taies ; ce mot fignifie : qui a le cri d'un âne. Ils font peu diffé-

rens du cigne. Il n'oublie pas le faumon qu'on y trouve dans les

fleuves , ni le phyfetere ou fouffieur
,
poilfon marin d'une gran-

deur prodigieufe , lequel s'élevant en forme de colonne, &
plus haut que les voiles d'un navire , lance au loin un déluge

d'eaux. C'eft aufli dans les parages de la Gaule que cet Auteur place

les poiflbns appelles Néréides , les éléphans ôc les béliers marins.

Stobée rapporte , d'après Calliflhene
,
que dans la Saône, il naît

un grand poifîbn
,
que ceux du pays appellent Clupea , lequel au

croiflant de la lune eft blanc, 6c noir après la pleine lune; &
lorfque fon corps a pris toute fa croiflance , il périt par fes pro-

pres épines ou picquans. On dit qu'on trouve dans la tête de ce
poiflbn , une pierre femblable à un grain de fel , laquelle portée

fufpendue au côté gauche , dans le temps que la lune eft décroif-

fante
, guérit de la fièvre quarte. Michel Glycas , d'après Anaf-

tafe ; appelle cette pierre Clopias ; ôc Piutarque la nomme Scolo-
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pidon. Pline raconte, fur la foi de Varron, qu'on a vu autrefois

une fi prodigieufe quantité de grenouilles dans la Gaule, qu'elles

obligèrent les habitans d'une grande ville de ce pays à l'abandon-

ner
,
pour aller s'établir ailleurs. Enfin voici ce qu'on lit au fujec

des poifTons fofliles, dans Pomponius Mêla ( Ub. IL in fine ), dans

l'endroit où il traite de la Gaule Narbonnoife : On y voit, dit-il,

couler une fontaine , dont les eaux , loin d'être douces , font plus

falées que celles de la mer. Tout près eft un terrein couvert de
gramen arondinacée

,
qui fait une agréable verdure ; mais ce

terrein eft fufpendu fur des eaux cachées & ftagnantes; ce qui le

prouve , c'eft que fa partie du milieu eft détachée du refte , ÔC

forme comme une ilîe fiotante, que l'on peut mouvoir à fou
gré en la pouffant ou en la tirant. Si l'on en précipite quelques

parcelles , auiïitôt elles reviennent & furnagent. C'eft delà

,

ajoute-t-il
, que les Auteurs Grecs 6c Romains, foit faute de con-

noitre la vérité, foit par le plaifir de raconter d'agréables men-
fonges, ont prit occafion d'écrire, & de tranfmettre à la pofté-

rite, que dans ce pays il fort de la terre un poiffon, qui ayant

{)énétré du fond de la mer jufques là
, y eft tué & tiré mort par

es habitans du pays. Il paroit, dit Paul Mérula de qui je tiens

ces recherches
,
que par les Grecs dont Mêla fufpede ici la fin-

cérité , il veut parler de Strabon ôc d'Athénée. Le premier dit ( Ub,

VI.
) ,

que près du Tet
(
qui coule à Perpignan ) , & à affez peu

de diftance de la mer , il y a un lieu d'une nature humide ÔC

rempli de falines , duquel on tire des poiflbns
,
que l'Auteur ap-

pelle Kcjîrds ( mugiUs , des mulets ). Lorfque vous avez fouillé la

terre, dit-il, à deux ou trois pieds de profondeur, vous trouvez,

en y enfonçant une pointe de fer en harpon , de ces fortes de
poifïbns , ôc de la grandeur ordinaire : ils vivent dans la boue
comme les anguilles. A l'égard d'Athénée, il dit {Ub. VIII.),
d'après Polybe ( Ub. XXXIV. ) ,

que depuis les montagnes des

Pyrénées
,

jufqu'à Narbonne , il y a une plaine , au milieu de la-

quelle coulent le Tec ôc le Tet; que dans cette plaine on trouve

des poiffons qu'on appelle poiffons foJfiUs ,• que le terroir de ce

local eft léger ôc rempli d'herbes ; que la terre étant fablonneufe

à deux ou trois coudées de profondeur, on y rencontre de l'eau

qui s'y eft répandue des fleuves voifins , ôc y coule dans des

ruiffeaux fouterreins ; que les poiffons fuivent le cours de ces ruif-

feaux, pouç y chercher de la nourriture j ôc qu'enfin, comme ils

aiment
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aiment la racine des herbes, tout l'intérieur des terres de ce ri-

vage efl: rempli de ces poiflbns
,
que les habitans prennent , après

avoir enlevé la peloufe. On peut ajouter ici ce qu'Ariftote

( In aJmirandis ) raconte , favoir que fur les confins des terres de
la République de Marfeille , & du côté de la Ligurie , il y a un
lac, dont les eaux bouillonnantes venant à fe répandre au dehors,

jettent , contre toute croyance , une multitude prodigieufe de
poiflbns.

Strabon écrit qu'il y a des mines d'or & d'argent dans la Gaule;
que les montagnes des Cévenes produifent un or très-pur , mais

que le pays des Tarbelles
,
peuples qui habitoient ce qu'on appelle

aujourd'hui le Labourd , aux environ de Baïonne , fourniffoic

Tor le plus pur que l'on connût. Le même Auteur parle des mines
de fer du Périgord & du Berri, Il y a, fuivant Athénée, des

mines d'or dans divers cantons du pays des Celtes. Aufone donne
l'épithete d'Aurifer au Tarn , qui coule dans l'Aquitaine. Dio-
dore dit qu'il y a dans la Gaule plufieurs fleuves qui charrient de
l'or; auffi lifons-nous dans Procope

,
que les Gaulois faifoient fa-

briquer des monnoies de l'or de leur fol, & qu'ils ne faifoient pas
porter l'empreinte & l'image des Empereurs Romains , comme
faifoient les autres peuples , mais qu'ils les revêtoient d'attribus

analogues à la nation. Caiïiodore {lib.VII.Varior. 37.) parle de
la monnoie des Gaulois. Cette région paffoit

, parmi les Anciens,
pour un pays riche en métaux précieux , & opulent : plufieurs Ecri-

vains en ont confacré les témoignages dans leurs ouvrap^es

,

comme Manilius, Dion, Jofeph , ôc les Oracles Sybillins. Et, (ï

Diodore a écrit que la Gaule n'avoit point de mines d'argent ,'

d'un autre côté Athénée raconte, qu'une forêt dans les Pyrénées
ayant été réduite en cendres par un incendie , on en vit couler

des ruiffeaux d'argent , tant en Gaule
, qu'en Efpagne. Straboa

parle aufli des mines d'argent dans le Rouergue & le Gevaudan.
Il y a en plufieurs endroits de la Gaule , des mines de cuivre

,

comme l'attefte Céfar. On y trouve des améthiftes , félon Pline ,
& du corail , vers les Ifles Stéchades , aujourd'hui d'Hyeres. Dioa
de Prufe , dit que dans un fleuve du pays des Celtes, on ramafle

de l'ambre jaune & du fuccin.

Le Royaume de France, qui occupe aujourd'hui la Gaule Tran-
falpine des Anciens , moins une étendue de vingt-quatre millions

d'arpens de terre, eft un des plus grands, des plus floriflans, des
Hhhh
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plus riches, des plus peuplés du monde attuel, & ce n'eft point

une defcription que nous avons prétendu en faire ici , ce n'en

feroit pas la plus ibible efquiffe. 11 faudroit plufieurs volumes en-

tiers pour en contenir le détail , & nous avons d'excellens ou-

vrages fur cette matière , dans lefquels on peut s'inftruire am-

plement. Notre intention n'a été que de rapporter ce que les

Anciens, dont les ouvrages nous font parvenus, ont dit de ce

pays ,
qui nous eft cher

, parce que c'eft celui que nous habi-

tons, mais qui leur étoit peu connu, comme il paroît par ce que

nous avons vu. Nous croyons devoir terminer ce Chapitre par

quelques obfervations fur l'agriculture, dans le deffein de la per-

fedionner.

Quoique nous ayons des Ecrivains modernes qui aflurent qu'il

y a en France une certaine quantité d'arpens de terre en grande

culture
,
qui pourroient rendre chacun dix fetiers , ce qui feroit

quinze pour un de femence ; peut-être ne doit-on gueres porter

la grande fécondité de nos terres les meilleures , à plus de fix fetiers,

c'eft-à-dire, à neuf pour un de femence; oc à quatre fetiers ou

fix pour un de femence , celle de nos bonnes terres communes , au-

deiïbus defquellesil y en a une grande quantité de qualité inférieure

ou mal cultivée
,
qui fouvent ne rapportent pas plus de deux fetiers

& demi ou trois fetiers, c'eft-à-dire, quatre pour un, peu plus

ou moins. M. le Maréchal de Vauban, qui a toujours palTé pour

avoir apporté autant de fagelTe dans fes recherches, que de vérité

dans fes calculs , voulant déterminer le produit moyen des terres

de la France, choifit, dans fon projet d'une dime Royale {p<ig'

45 , 47 & 48 ), la Province de Normandie , dans laquelle il y a

des fonds de qualité différente , de bons , de médiocres & de

mauvais. Il définit enfuite les mefures qui y font en ufage : l'acre

y eft compofé de 160 perches quarrées, ôc la perche eft de vingt-

deux pieds, mais le pied varie ; la mefure du pied la plus com-
mune, dit-il, & qu'on a fuivie, eft de onze pouces du pied de

Roi. Après cela il ajoute : « On a examiné ce que pouvoit rendre

» l'acre, année commune, de dix une dans toute la Province, le

» fort portant le foible. Et quoique des perfonnes très-expérimen-

» tées aient foutenu qu'il y avoit beaucoup plus de terres qui ren-

» doient au deflus de i jo gerbes à l'acre
,
qu'il n'y en avoit qui

» rendoient au-deflbus de cent, & qu'ainfi la proportion géomé-
» trique auroit été de mettre l'acre à 120 gerbes une année por-
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» tant l'autre ; cependant comme ce fait a été contefté par d'autres

» perfonnes aufll fort intelligentes
,
qui ont tenu

,
que la jufte pro-

» portion feroit de ne mettre les terres qu'à po gerbes par acre

,

» a caufe de la mauvaife culture où elles font pour la plupart

,

» on s'eft réduit à cet avis ; parce que dans un fyftême femblable

» à celui-ci , on ne doit rien avancer qui ne foit communément
» reçu pour véritable. Après quoi il a fallu examiner ce qu'il fal-

» loit de ces gerbes ordinaires pour faire un boiffeau de bled

,

» année commune. Mais comme le boiffeau eft une mefure fort

» inégale en Normandie, on l'a réduit au poid, qui eft égal par

» toute la Province , & on a trouvé , d'un confentement una-

» nime
,
que cinq gerbes , année commune de dix une , feroient

» au moins un boiffeau, pefant cinquante livres. Mais parce que
» les terres ne fe chargent pas toutes les années , & qu'en plu-

» fleurs cantons de la Province , elles ne portent du bled que de
» trois années l'une , on a jugé que dans cette fupputation de la

» dime Royale , on ne devoit compter que deux années de trois

,

» parce que la dîme des menus grains de la féconde année

,

» jointe à la verte des trois années mifes enfemble , & à celle

» des légumes
,

peuvent valoir l'année de bled , &c. ». Suivant

ces obfervations , les ijo gerbes feroient à raifon de jj boif-

feaux & trois quarts de Paris, de bled par arpent Royal ; les 120

gerbes feroient 44 j boiffeaux par arpent, & les po gerbes en-

viron 3 3 boiffeaux & demi. L'Auteur ajoute encore
,

qu'il ell

vrai qu'il y a quantité de bois en Normandie, 6c que ce feroit

fe tromper, que d'en mettre l'acre fur le pied des terres labou-

rables ; mais que comme il y a une grande quantité de prairies

& de pâtures
,
qui rendent bien plus que les terres labourables

,

l'un peut compenfer l'autre. Les meilleures terres ne rendoient donc

en Normandie que peu plus de fix pour un , les moyennes ou
médiocres que cinq , ôc la plus grande partie que quatre. Dou-
blant les produits ci-deffus

,
puis divifant par 3 , fuivant le principe

de M. de Vauban , vous trouverez que le produit d'un arpent de

terre en Normandie eft annuellement en bled , foit en menus
grains, foit en légumes, de la valeur de 37 y boiffeaux de bled,

pour les meilleurs terres , de 29 ^
pour les médiocres, & de 22 -i

communément ; défalquant la dîme
,

puis la femence , le refte

fera peu de chofe. Ordinairement un arpent de terre ne vaudroit

pas chaque amace plus d'un fetierde bled, faifant 20 ou 24 livrer

Hhhhij
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en monnoîe ; &: je ne fais fi un arpent de bois ne rend pas da-

vantage; car une coupe de fept arpens de bois taillis produit bien

jufqu'à cinq mille bourrées, & deux mille deux cents fagots : les

bourrées fe vendent fept livres le cent , & les fagots trente livres ;

le montant des fept arpens iroit à i o i o livres ; divifant par 3 j ,

à caufe que cette coupe ne fe fait que tous les cinq ans, vous

aurez 25) livres environ pour le rapport annuel d'un arpent de bois

taillis. Mais un arpent de pré fera ordinairement d'un revenu in-

comparable aux précédens, ^00 bottes de foin à la première coupe,

200 bottes de regain, font 600 bottes, qui peuvent fe vendre 2f
livres le cent, ôc produire i jo livres par an, fans frais de cul-

ture, & fans déduflion quelconque.

Delà il fuit que fuppofer les récoltes de nos terres les" unes

dans les autres , à quatre fetiers de bled par arpent , c'eft trop

fuppofer , au moins dans notre culture aftuelle ; car nous avons

vu que les terres de la première qualicé rapportoient rarement cinq

fetiers de bled , très-rarement fix , & ces excellentes terres font

en petite quantité ; que les bonnes terres ne rapportent pas plus

de quatre fetiers , & que celles qui font de médiocre qualité , lef-

quelles font en bien plus grand nombre, ne produifent gueres au-

delà de trente boiffeaux , faifant fix cents livres de bled. Cependant
nous laiffons fubfifter cette hypothefe

,
que nos terres, les unes

dans les autres , rapportent quatre fetiers de bled par récoite ;

ce fera-là le taux général fur lequel on pourra évaluer le produit

de la totalité des terres du royaume, en les portant au plus haut,

& en fuppofant qu'elles foient toutes cultivées en bled.

Il y a en France deux fortes de cultures qui y font en ufage,

dit M. Quefnay le fils , dans un favant Mémoire fur cette matière

( Koye:^ le Didionnaire Encyclopédique au mot Grain
) , la grande

culture , ou celle qui fe fait avec des chevaux , & la petite cul-

ture , ou celle qui fe fait avec des boeufs. La grande culture eft

aftuellement bornée à environ fix millions d'arpens de terres
, qui

comprennent principalement les Provinces de la Normandie, de
la Beauce , de l'Ifle de France , de la Picardie , de la Flandre
Françoife , du Hainaut, & peu d'autres. Un arpent de bonne
terre, bien traité par la grande culture, peut produire huit fetiers

& davantage, mefure de Paris, qui eft de deux cents quarante livres

pefant ; mais toutes les terres traitées par cette culture ne font pas

également fertiles j car cette culture eft plutôt pratiquée par un reiîe
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cl'ufage confervé dans certaines provinces
, qu'à raifon de la qualité,

des terres. D'ailleurs une grande partie de ces terres eft tenue par de:

pauvres fermiers , hors d'état de les bien cultiver : c'eft pourquoi
uous n'avons évalué du fort au foible le produit de chaque ar-,

pent de terre
,

qu'à cinq fetiers , femence ôc dime prélevées.

Nous fixons l'arpent à cent perches, ôc la perche à vinot-deux
pieds.

Les fix millions d'arpens de terre, traités par cette culture,

entretient tous les ans une foie de deux millions d'arpens Qnfo-
mencés en bled ; une foie de deux millions d'arpens enfemencés
en aveine & autres grains de Mars ; & une foie de deux millions
d'arpens qui font en jachères, ôc que l'on prépare à apporter du
bled l'année fuivante.

Comme l'Auteur dit que la dîme eft ordinairement le treizième
en dedans, ou le douzième en dehors de toute la récolte il en
réfulte', en faifant rentrer la femence & ce douzième, qu'un ar-

pent de terre de cette qualité , & traité de la manière qu'il in-

dique ,
produit foixante-quatorze boifleaux , ôc plus , de bled •

c'eft au-delà de fix fetiers pour la totalité de la récolte.

A l'égard de la petite culture , nous obfervons , dit M. Quef-
nay ,

que dans les provinces où l'on manque de laboureurs alfez

riches pour cultiver les terres avec des chevaux , les propriétaires

ou les fermiers qui font valoir les terres , font obligés de les faire

cultiver par des métayers , auxquelles ils fourniffent des boeufs
pour les labourer. Les frais qu'exige cette culture ne font pas
moins confidérables que ceux de la culture qui fe fait avec les

chevaux ; mais au défaut de l'argent, qui manque dans ces pro-
vinces , c'eft la terre elle-même qui fubviejit aux frais. On lailTe"

des terres en friche pour la pâture des bœufs de labour , on les

Rourrit pendant l'hiver avec les foins que produifent les prairies

& au lieu de payer des gages à ceux qui labourent, on leur
cède la moitié du produit que fournit la récolte.

Ainlî , excepté lâchât des boeufs, c'eft la terre elle-même qui
avance tous les frais de la culture , mais d'une manière fort oné-
leufe au propriétaire , ôc encore plus à l'Etat ; car les terres qui
leftent incultes pour le pâturage dos boeufs, privent le proprié-
taire ôc l'Etat du produit que l'on en tireroit par la cuhure. Les
bœufs, difperfés dans ces pâturages, ne fourniffent point de fu-

jnier. Les propriétaires confient peu de troupeaux à ces métayers
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chargés de la culture de la terre , ce qui diminue extrêmement le

produit des laines en France. Mais ce défaut de troupeaux prive

les terres de fumier ; ôc faute d'engrais , elles ne produifent que

de petites récoltes , qui ne font évaluées, dans les bonnes années,

qu'au grain cinq , c'eft-à-dire , au quintuple de la femence ; on a

environ trois fetiers par arpent , ce qu'on regarde comme un bon
produit. Auffi les terres abandonnées à cette culture ingrate, font-

elles peu recherchées. Un arpent de terre qui fe vend trente ou
quarante livres dans ces pays-là , vaudroit deux ou trois cents

livres , dans des provinces bien cultivées. Ces terres produifent à

peine l'intérêt du prix de leur acquifition , fur - tout aux pro-

priétaires abfens. Si on déduit des revenus d'une terre affujettie

a cette petite culture , ce que produiroient les biens occupés pour
la nourriture des bœufs ; fi on retranche les intérêts , au denier

dix , des avances pour l'achat des bœufs de labour ,
qui dimi-

nuent de valeur après un nombre d'années de fervice, on voit

qu'effedivement le propre revenu des terres cultivées eft au plus,

du fort au foible , de vingt ou trente fous par arpent. Ainfi mal-

gré la confufion des produits , & les dépenfes de cette forte de

culture , le bas prix de l'acquifition de ces terres s'eft établi fur des

eftimations exattes, vérifiées par l'intérêt des acquéreurs ôc des

vendeurs.

Voici l'état d'une terre qui , félon le même Auteur ,
produit

année commune ,
pour la part du propriétaire, environ trois mille

livres en bled, femence prélevée, prefque tout en froment. Les
terres font bonnes & portent environ le grain cinq. Il y en a

quatre cents arpens en culture , dont deux cents arpens forment

la foie de la récolte de chaque année ; & cette récolte eft par-

tagée par moitié , entre les métayers 6c le propriétaire. Ces terres

font cultivées par dix charrues , tirées chacune par quatre gros

bœufs ; les quarante bœufs valent environ huit mille livres , dont

l'intérêt au denier dix, à caufe des rifques & de la perte fur la

vente de ces bœufs
, quand ils font vieux & maigres , eft huit

cents livres. Les prés produifent cent trente charrois de foin,

qui font confommés par les bœufs. De plus il y a cent arpens

de friches pour leur pâturage ; ainfi il faut rapporter le produit

de trois mille livres en bled
, pour la part du propriétaire.
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1**. A l'intérêt du prix des bœufs Soo 1.

2°. A lintérêt de looo livres de bled choifi pour le

premier fonds de la femence avancée par le propriétaire <o
5^. A 200 livres de frais particuliers faits par le pro-

priétaire , fans compter les réparations, ôc les appointe-

mens du Régifleur 200
4^. A cent trente charrois de foin , le charroi à dix liv. 1 500
j"*. A cent arpens de pâtureaux, à 15 fous l'arpent . yj

Total. 2425 1.

Si de 5000 livres vous retranchez 2425" livies , il reftera jyj
livres pour le produit net des quatre cents arpens de terres cul-

tivées ; ainfi ces quatre cents arpens de bonnes terres ne donnent
pas par arpent une livre 1 o fous de revenu.

Les terres médiocres font d'un fi petit revenu , que félon M.
Dupré de Saint -Maur {EJfaifur les Alonn.), celles de Sologne
& du Berri , au centre du Royaume, ne font gueres louées que
fur le pied de quinze fous l'arpent, les prés, les terres, & les

fïiches enfemble ; encore faut-il faire une avance confidérable de
beftiaux qu'on donne aux fermiers, fans retirer que le capital à

la fin du bail. Une grande partie de la Champagne, de la Bre-
tagne , du Maine , du Poitou , les Landes entre Bordeau & Baïonne,
Ôcc, ne produifent gueres davantage. Les petites moiflbns que l'on

recueille , ôc qui la plupart font en feigle , fourniflent peu de
fourrage, contribuent peu à la nourriture des beftiaux, & on n'en

peut nourrir que par le moyen des pâturages ou des terres qu'on
laifTe en friches : c'eft pourquoi on ne les épargne pas. Dans le

Maine ,
par exemple , & dans la baffe Normandie , fur huit

ou neuf arpens , on en cultive trois , dont l'un en farrafin , le

fécond en feigle , & le troifieme en aveine ; le feigle y fuccede

au farrafin , ôc l'aveine au feigle. Les quatre ou cinq autres ar-

pens demeurent incultes durant trois ou quatre ans , ou plus.

Ces champs font couverts d'ofeille fauvage en quelques endroits

,

en d'autres de marguerites de la grande efpece
,
quelques - uns

de digitales ; quelques autres de genêts ou d'ajons , ôc d'autres

en grand nombre de fougères ; en forte que dans ces terres il

ne croit prefque rien qui puiffe fervir à la nourriture des beftiaux.

Sur ces quatre ou cinq arpens de terres en non valeur , on nour-
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rit une ou deux vaches ; mais ils ne fuffiroient pas , Ci l'on n*y

ajoutoit la récolte du foin d'un arpent, ou d'un arpent & demi
de pré.

On eft fur-tout étonné d'apprendre que les terres du Berri font

mauvaifes ôc d'un mince rapport, lorfqu'on lit dans Hirtius Panfa,

qui étoit contemporain de Jules - Céfar , dont il a continué les

Commentaires
,
que ce pays étoit très - fertile & très - peuplé :

Binis cohonibus ad impedimenta tucnda rclicîis , rdiquum excrcituni

in copiofijjimos agros Biturigum inducit : qui càm latos fines , (S*

Éomplura oppida /laberent, umus legionis liibernis non potuerant con-

tineri
,
quin Bellum pararcnt , conjurationesque Jacacnt. (De Bell.

Gall. lib. VIII, ab initio).

M. Quefnay fait obferver que ce n'eft pas parce qu'on laboure

avec des boeufs, que l'on tire un fi petit produit des terres ; on
pourroit , dit-il, par ce genre de culture, en faifant les dépenfes

néceffaires , tirer des terres à - peu - près autant de produit que

par la culture qui fe fait avec des chevaux : mais ces dépenfes

ne pourroient être faites que par les propriétaires.

On eftime qu'il y a environ trente millions d'arpens de terres

traités par la petite culture : chaque arpent, du fort au foible,

produifant , année commune , le grain quatre, ou trente-deux boiP

féaux , il en faut retrancher huit pour la femence , il refte deux

fetiers
,

qui fe partagent par moitié entre le propriétaire & le

métayer : celui-ci eft chargé de la taille , & de quelques frais in-

évitables.

Ces trente millions d'arpens de terres , traités par la petite cul-

ture , font divifés communément en deux foies, qui produifent

du bled alternativement. Il y a quinze millions d'arpens qui portent

du bled tous les ans, excepté quelques arpens
,
que chaque mé-

tayer réferve pour enfemencer en grains de Mars ; car il n'y a

. point
,
par cette culture , de foie particulière pour ces grains.

li y a , outre les trente millions dont on vient d'apprécier le

produit, trente autres millions d'arpens de terres cultivables, de

. iBoiiidre valeur que les terres précédentes , qui peuvent être em-
?|jl:oyjées à différentes produdions ; les meilleures à la culture des

chanvres, des lins , des légumes, des feigles, des orges, des prai-

.iies ardficieUes , des msnus grains ; les autres félon leurs différentes

,:qualités
,
peuvent être plantés en bois, en vignes, en mûriers,

-.cïrrarbfes à cidre, en noyers, en chataigaiers i ou enfemence en

bled
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bled noir, en faux feigJe , en pommes de terre, en navets, en
grofles raves, & en d'autres productions, pour la nourriture des

beftiaux. Il feroit difficile d'apprécier les différens produits de ces

trente millions d'arpens ; mais comme ils n'exigent pas , pour la

plupart, de grands frais pour la culture, on peut, fans s'expofer

à une grande erreur , les évaluer , du fort au foible
,
pour la dif-

tribution des revenus , un tiers du produit des trente autres millions

d'arpens.

Rapprochons de ces obfervations ou opinions modernes une
application des principes ou des régies des Anciens. Pline {lib.

VIII , cap. XVIII.) dit, qu'avec une paire de bœufs on peut
labourer quarante jugeres de terre , quand elle ell douce & facile ,

& trente feulement d'un terrein difficile : uno jugo boum mifceri

anno facilis foli quadragcna jugera , difficilis tricena
, jufluin efi.

Mais il y a des terres extrêmement difficiles à labourer ; car

le même Pline avoit dit, quelques lignes auparavant, dans le même
chapitre : 5yr/a quoquc tenui julco crat , cilm multifariain inltaliâ-

ocloni boves ad (Ingulos vomeres anhelenr.

Saferna , très - ancien cultivateur dans la Gaule , & écrivain

eftimé par Varron , Columelle ôc Pline , qui le citent très-fou-

vent dans leurs ouvrages , enfeignoit , félon Varron ( lib, I. cap.

XIX.
) ,

que deux paires de boeufs fuffifoient pour la culture

de deux cents jugeres. Columelle , qui écrivoit principalement

pour l'Itahe , a voulu prouver par l'expérience, & le raifonne-

ment {lib. Il, cap. XIII ,) ,
qu'il falloit deux paires de boeufs,

autant de bouviers , ôc outre cela fix valets
,
pour exploiter une

ferme de deux cents jugeres ; que cependant s'il y avoit dans

cette terre des arbuftes,il faudroit ajouter trois hommes de plus;

que c'étoit le fentiment de Saferna.

Or , les quarante jugeres de Pline valent vingt & un arpens

& demi de France , & fes trente jugeres un peu plus de feize

arpens. A l'égard de la ferme de deux cents jugeres, qui peut

être labourée par deux paires de boeufs , il réfuite du calcul de
Columelle, qu'il n'y avoit que l'équivalent de cent jugeres de
terres enfemencées en bleds ou en légumes d'automne j c'efl: cin-

quante jugeres , ou environ vingt-fept arpens pour le travail de

deux bœufs par faifon ; car fuivant l'auteur , il ne devoit y en
avoir que cinquante en bled , cinquante en légumes , comme
pois, fèves, lins, chanvres, ôcc. qui exigent bien moins de travail

liii
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que le bled ; & trente en grains de Mars ou trimeftres ; d'où il

fuit, qu'il en refteroit foixante- dix, lavoir cinquante en jachères,

& vingt en prés ou pâtures.

M. Arbuthnot , dans fon Traité de l'utilité des grandes Fermes
,

compte douze chevaux néceflaires pour les travaux d'un terreia

de trois cents acres d'Angleterre; c'eft à raifon de deux chevaux
pour 55) arpens & 3 cinquièmes. Dans la Brie Champenoife

,

deux chevaux labourent quarante arpens par faifon ; la perche

de vingt pieds de Roi , ôc l'arpent de cent perches quarrées. Ces
quarante arpens reviennent à trente -trois arpens de la mefure

Royale. Or , on croit que deux chevaux font autant de travail

que quatre bœufs , d'où il fuit que le travail de deux boeufs pat

an , feroit de feize arpens ôc demi en bled, ôc autant en menus
grains.

Je fuppofe donc que quatre bœufs ne puiffe labourer chaque

année que trente-deux arpens pour le bled , ôc autant pour les

grains de Mars. Dans le cas de ce qu'on appelle grande culture

,

c'eft-à-dire, lorfque la terre eft divifée en trois foies, il y aura

irente-deux arpens en bled , trente-deux en grains de Mars , trente-

deux en jachères, ôc trente-deux en prairies artificielles , ce qui

fait au total cent vingt-huit arpens.

Dans le cas de la petite culture
,
qui paroît avoir été la feule

connue des Romains , il y aura encore le même travail , mais il

y aura plus de terres employées; favoir, foixante-quatre arpens en

bled ou en grains de Mars, foixante-quatre en jachères, ôc trente-

deux en prairies artificielles, ce qui fait cent foixante arpens;

c'eft un quart de plus.

Voilà donc d'une part cent vingt-huit arpens , ôc cent foixante

de l'autre, qui paroiffent exiger les mêmes travaux, ôcparcon-

féquent le même nombre d'hommes ôc de bœufs , ou de chevaux

de labour. Car on fuppofe dans le dernier cas, que pour occu-

per les charrues toute l'année, ôc en tirer tout le parti poflible,

on réfervoit la moitié des terres en culture
,
pour être enfemen-

cées en froment trimeftre , ou en quelques produdions dont la

valeur fe rapprochât de celle du froment femé en automne.

Voyons quelles font les produits de ces deux fermes.

Dans le premier cas , farpent produifant une récolte de fix

fetiers , il y aura fur la ferme de cent vingt-huit arpens

,
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1 6 fetiers , douzième de la récolte ,
pour la dîme.

2 1 j fetiers, pour la femence.

1 54- * fetiers, produit net pour le laboureur.

ip2 fetiers; c'eft le total du produit de la récolte.

La dime eft dans ce cas le neuvième ôc deux tiers du produit

net de la récolte.

Cette culture peut paroître très-avantageufe à l'Etat & au la-

boureur
, puifqu'en la pratiquant, un feul homme, par fon tra-

vail, procure la fubfiftance , en bled, à dix perfonnes adultes, la

fienne comprife.

Dans le fécond cas , l'arpent ne rendant que trois fetiers , il y
aura fur la ferme totale de cent foixante arpens , également

i6 fetiers, douzième, pour la dime.

42 i fetiers
,
pour la femence.

133 j fetiers, produit net pour le laboureur.

ip2 fetiers
,

produit de la récolte.

La dîme eft ici égale au huitième & un tiers du produit net du
laboureur.

Suppofons que tous fubfides , foit pour le Souverain , foit pour
l'Etat Ecclcfiaftique , à qui on n'attribue ici que le douzième du
produit de la récolte , il ne foit pris que le cinquième de cette

totalité , on aura les répartitions fuivantes dans le premier cas :

22
I

fetiers, fubfide pour l'Etat.

1 6 fetiers , fubfide pour le Clergé.

2 1 j fetiers
,
pour la femence.

132 7- fetiers ,
produit net pour le laboureur.

15)2 fetiers, total de la récolte.

D'où il fuit, que la dîme eccléfiaftique fera le huitième &
quatre cinquièmes du fruit de la récolte , dans le cas où elle rend

neuf pour un.

Mais lorfque l'arpent de terre ne rend que trois fetiers de bled,

il y aura

,

22 i fetiers, fubfide pour le Souverain.

16 fetiers, fubfide pour le Clergé.

42 i fetiers
,
pour la femence.

1 10 ij fetiers, pour le laboureur..

i5?2 fetiers, total de la récolte.

I i i i ij
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Dans ce cas la dmie eccléfiaftique eft plus de la feptieme partie de

la récolte ufuelle du laboureur. Et dans tous les exemples ci-deflTus,

nous n'avons fuppofé que huit boiffeaux de bled par arpent
,
quoi-

qu'on en mette jufqu'à huit ôc demi.

Si l'on partage à préfent les cent onze fetiers de produit net,

entre les hommes employés à la culture des cent foixante arpens,

on trouvera qu'ils n'en auront pas quatorze chacun. Un de ces

hommes en confomme trois par an ; refte moins de onze fetiers

,

pour la nourriture de fa femme & fes enfans, pour leur entretien

& le fien propre.

Ce modique bien être réfultant de la produ£lion des grains

,

ne feroit pas fuffifant pour foutenir le courage du laboureur ; mais

il y a un autre point de vue plus favorable , fous lequel on doit

envifager la culture. La terre peut être comparée à un animal
, qui

tantôt s'exténue & confume fa force par une a£tion non interrom-

pue , & tantôt s'engourdit par l'inaftion 6c le repos. L'animal

que l'on applique au travail , s'énerve 6c s'épuife bientôt , fi on ne

lui fournit pas un aliment qui renouvelle 6c entretienne fon cou-

rage 6c fa vigueur : de même , un animal qui demeure dans l'in-

aftion
,
quoique bien nourri , eft cependant peu propre à fupporter

les fatigues dont il n'a pas l'habitude. Pour le rendre propre au

travail , il faut entretenir fon aèlivité par un exercice modéré. La
terre eft en quelque forte un grand animal, 6c l'on en peut dire

autant à fon fujet. Si on l'épuife d'un côté , il faut la révivifier

de l'autre. Vous lui enlevez à chaque génération des fruits , ime
partie de fa fubftance la plus pure 6c la plus eflentielle : il faut lui

rendre, par quelque procédé, cette fubftance créatrice, qui lui eft Ci

néceflaire pour reproduire ; il faut d'ailleurs tenir dans un exercice

6c une adion réglée fes efprits végétaux , fes fels fécondans

,

comme vous entretenez par la chaleur le mouvement 6c la fer-

mentation dans la pâte que vous voulez faire lever. Or, il n'y a

que deux moyens propres pour opérer tout cela : les labours don-
nés à propos , 6c les engrais. Ce font-là les deux puiflans agens

qui doivent concourir, avec les influences céleftes, à féconder

la terre , 6c à combler de biens fes habitans. Nous ne parlerons

point ici des labours; nous nous contenterons de préfenter d'après

quelques principes , ôc relativement aux engrais, un tableau vrai

ou vraifemblable du nombre combiné des différentes fortes d'ani-

maux utiles
,
qu'on doit entretenir fur une certaine étendue de
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terrein. C'eft d'ailleurs la fource d'une féconde richeffe, donc il

s'agit ici , ôc qu'il importe de bien connoltre. Les troupeaux

font la bafe de l'économie rurale ; mais il faut que la manuten-

tion en foit dirigée avec intelligence. Si l'on croit qu'il ne
faut pour cela qu'une routine grofliere , on fe trompe. Les
fpéculations profondes du Banquier font moins compliquées &
demandent moins de pénétration. On convient

,
je penfe , de l'ha-

bileté ôc des connoiiîances qui feroient néceflaires au méd:cift

qui veut traiter avec fuccès les maladies qui affligent l'humanité
;

il n'en faut pas moins pour bien exercer -l'agriculture. Mais pré-

venu en faveur de connoilTances , fouvent fort indifférentes pour
notre bonheur , nous fuivons le torrent de l'opinion ; nous nous
occupons férieufement de frivolités. Entêtés d'un favoir peu utile,

nous ne foupçonnons pas plus qu'un célèbre Hiftorien de l'Anti-

quité , Sallufte, qui dit, que fon deffein n'eft pas de pafler fa vie dans
les exercices ferviles de l'agriculture ou de la chalfe : Nequc vero

aprum colcndo aut nenaiido
,
fcrvilibus officiis inuntum , cstarem a^ere

( Catilin. IV. ) ; que l'Agriculture ait des principes dont l'étude puiffe

nous faire honneur. Sur un objet fi grand ôc fi intéreflant, je n'ai que
le cannevas informe d'un plan que je foumets au tribunal de l'ex-

périence ; je le donne comme une fimple idée à digérer ôc à
modifier fur les obfervations des perfonnes qui font à portée d'in-

terroger la nature , ôc de confulter la difpofition des terres.

Selon Columelle,en plufieurs endroits de fon ouvrage, il faut

vingt- quatre, ou du moins dix-huit voitures de fumier dans un
jugere de terre

,
qu'on veut difpofer à recevoir la femence du

bled , ôc la voiture contient quatre-vingts modius ; d'où il fuit que
la voiture , ou le tombereau de Columelle, étoit d'environ vinot-

trois pieds cubiques de Roi. Mais on infère du cinquième chapitre

du fécond livre du même Auteur, que dans une terre maigre, en
plaine , il faut vingt-huit voitures ôc un huiticHie par jugere , ôc

que dans une terre maigre fur coteau , il en faut cinquante voi-

tures également par jugere.

Les vingt - quatre voitures par jugere fe réduifent par arpent
à quarante-quatre voitures ôc demie , ou mille vingt-trois pieds cu-

biques j les dix-huit voitures à un peu moins de trente-trois voitures

ôc demie ou fept cents foixante pieds cubiques ; les vingt-huit voitures

ôc un huitième , à cinquante-deux voitures ôc un quart , ou onze
cents quatre-vingt-dix-neufpieds cubiques ; ôc les cinquante voitures
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à environ quatre-vingt-treize voitures , ou 2

1 3 i pieds cubiques.

Pline ( liv. XVII1 , Chap. XXIII. ) dit
,
qu'il faut mettre vingt-

huit voitures de fumier par jugere; c'eft cinquante-deux voitures,

ou onze cents quatre-vingt-treize pieds cubiques par arpent. Comme
cette quantité alfignée par Pline répond aux vingt -huit ôc un
huitième prefcrites par Columelle , c'eft celle que nous croyons

devoir fuivre pour tenir lieu de règle ; ainfi nous fuppoferons qu'il

faut douze cents pieds cubiques de fumier
,
pour préparer un ar-

pent de terre à recevoir la femence du bled ; c'eft un pied cu-

bique fur quarante pieds quarrés & un tiers.

Columelle {Ub. II, Cap. XV.) enfeigne
,

que chaque pièce

de menu bétail peut produire une voiture de fumier par mois , &
une pièce de gros bétail dix voitures dans le même temps. Parum
autitri dÙigcntis exiflimo effe agricolas apui quos minores jîngulce

pecudcs tricenis di&hus minus quàm Jingulas , itemque majores denas

vehcs ftcrcoris efflciunt, &c.

Pline ( hb. XVIII , cap. XXIII. ) ne femble pas d'accord avec

Columelle fur ce point : Jujlum ejl , dit-il
,

fingulas vehes fimi

denano ire in Jingulas pecudes minores, in ma/ ores denas , ni^i hic

malè Jub/lravijfe pecori colonuni appareat. Mais il eft évident que

cet endroit eft corrompu , & qu'au lieu de denario ire , il faut lire

tricenario die. Quoiqu'il en foit, au refte, je m'attache au calcul

de Columelle , dont il réfulte qu'un mouton , une brebis ou une

chèvre, ne produit que douze voitures de fumier par an, tandis

qu'un bœuf, une vache, un cheval en rendra cent vingt voitures

dans le même temps. Je fuppofe , ce qui revient au même à-peu-

près
,
qu'une pièce de gros bétail produit du fumier affez pour

amender deux arpens de terre à bled j mais comme il faut auffi

des engrais pour préparer des portions de terres deflinées à pro-

duire des légumes ', comme il en faut également dans les prairies

artificielles ; comme enfin
,
parmi les beftiaux & les troupeaux

,

que j'attribue à une quantité déterminée d'arpens, il y a des nour-

rifTons de tout âge, je crois pouvoir en mettre, fur une ferme

de cent vingt-huit arpens
, plus qu'à raifon d'une bête pour deux

arpens de bled.

Tout cet arrangement ira fort bien , dira-t-on , fi vous enfei-

gnez en même temps le moyen fiâr de fe procurer des fourrages

affez abondans pour un fi nombreux troupeau. Mais nous avons

déjà dit que nous propolions cette combinaifon pour être fou-
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mife à l'expérience. Si l'étendue du terrein que Ton affigne n'eft

pas fuffifante , on pourra l'augmenter , en lailTant fublifter le

nombre combiné des beftiaux ; fi le terrein eft trop grand , on
le diminuera, en confervant les mêmes rapports entre les parties

de ce fyfteme. Il ne feroit pas raifonnable d'exiger que l'on dé-

terminât avec certitude & précifion ce qui dépend de la bonté

des terres , & de l'intelligence du propriétaire ou du fermier ; mais

on peut faire quelques obfervations propres à faire naître l'efpoir

d'un heureux fuccès.

On eftime qu'année commune , les terres de moyenne qualité,

les herbes d'un poids milieu entre celui de leur printemps ôc celui

de leur prochaine maturité, l'arpent de froment donne neuf mille
quatre cents livres d'herbe , l'arpent d'orge fix mille fept cents

,

celui de feigle fept mille trois cents quatre-vingts , celui d'aveine

fix mille fept cents, celui de pré cinq mille trois cents foixante.

On fuppofe que les prés artiliciels , la nompareille, le fainfoin,

les trèfles , la luzerne , la fpergule , ôcc. ne rendent en verd qu'au-

tant que le bled naturel ; mais comme ces prairies donnent par an
deux, trois, quatre récoltes, ôc quelquefois davantage , on peut

au moins compter fur onze mille , feize mille , vingt & un mille

livres de foin en verd
,
pour la récolte d'un arpent par an. Ces

prairies lorfqu'elles font bien tenues & bien foignées , rapportent

pour l'ordinaire bien davantage. Je connois un canton , où un ar-

pent , foit de luzerne , foit de fainfoin , rend par an neuf cents

ibixante-huit bottes de foin Cqc , la botte de dix à onze livres ;

mais ce n'eft rien encore. Columelle {lib. II, cap. XL), faifant

l'éloge de la luzerne, dit qu'entre les avantages qu'elle procure,

elle a celui de fe conferver dix ans dans la terre qui en a été

une fois enfemencée ; que chaque année on en fait au moins
quatre récoltes, & quelquefois jufqu'à fix; qu'elle fertilife la terre

où elle croit
;

qu'elle fait prendre de l'embonpoint aux beftiaux

maigres qui s'en nourriffent ; qu'elle eft falutaire aux troupeaux
malades ; ôc enfin qu'un jugere de cette herbe fuffit abondamment
pour la nourriture de trois chevaux toute l'année. Or il faut cin-

quante livres de foin en verd, pour la nourriture d'un cheval cha-

que jour ; le jugere de luzerne rendroit donc , en Italie, jufqu'à

cinquante-quatre mille fept cents cinquante livres de foin en verd;
c'eft près de cent dix mille livres par arpent.

Un Auteur Anglois
,

qui a compofé un ouvrage intitulé k
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Guide du Fermier

,
parle d'une manière particulière de cultiver la

luzerne. «On la feme fur couche, puis on la tranfplante brin à

» brin, dans des trous, diftans en quarré d'un pied ôc demi les

» uns des autres. J'ai oui dire, ajoute-t-il, qu'au bout de quel-

» ques années , chaque plante donnoit , dans fes coupes réunies,

» lorfque le terrein étoit bon
,
jufqu'à vingt livres d'herbe ». Si

on rapporte le pied , ainfi que la livre d'Angleterre , à nos me-
fures, on trouvera que l'arpent, à proportion, rendroit quatre

cents cinquante-deux mille fept cents livres d'herbe, & fuffiroic

pour la nourriture de vingt-quatre chevaux durant toute l'année,

ce qui paroît incroyable.

Un pré ne fournit pas le même poids de foin en fec qu'en

verdj mais auffi les animaux mangent moins de foin que d'herbe,

& l'un peut compenfer l'autre. On penfe qu'un cheval, qu'on nour-

rit d'herbe verte, en mange au moins deux fois autant que de

feche. Mais il y a de ces animaux qui font une énorme confomma-
tion , ôc qui font extraordinairement à charge à l'Etat.

Un cheval de fiacre, ou de carroffe de remife, confume par

jour deux boifleaux & demi d'aveine, ôc deux bottes de foin de

dix livres chacune. Les deux boifleaux Ôc demi d'aveine fe montent

par an à neuf cens douze boifleaux, qui font la dépouille d'en-

viron vingt - trois arpens d'aveine , à quarante boifl"eaux de pro-

duit net chacun ; les deux bottes de foin par jour , font fept cents

trente bottes par an ; c'eft la dépouille de deux arpens de bon pré :

en forte que voilà au moins vingt-cinq arpens en culture, pour

la nourriture d'un feul animal.

Un cheval de bourgeois confomme par jour un boifl'eau ôc demi

d'aveine , deux bottes de foin , ôc trois bottes de paille de fro-

ment. Je néglige la paille
,
quoiqu'elle ait aufli fa valeur. Ce che-

val dépenfe par an cinq cents quarante-fept boifleaux d'aveine,

qui font la récolte de plus de treize arpens ôc demi ; la quantité

du foin eft la même que ci-deflTus , en forte que ce cheval con-

fomme annuellement la récolte dé quinze ou feize arpens.

Si le cheval du laboureur a un boifl^eau d'aveine ôc deux bottes

de foin par jour , ôc cela durant toute l'année , il dépenfera la

récolte de onze arpens ; mais lorfqu'il n'eft point employé au tra-

vail , on le nourrit moins , ôc on le fait paître. Il paroît par là ,

que la culture avec des chevaux n'eft pas aufll avantageufe qu'on

veut le faire croire.

Le



POIDS ET M O N N O I E S , Ch a p. XII. 62<;

Le bœuf tirant, qu'on nourrit avec deux bottes de foin ôc

quelque peu de fon , lorfqu'il travaille , ne confomme que la ré-

core de deux arpens de pré naturel. Mais parce qu'on le fait

paître , ou qu'on le nourrit de paille , lorfqu'il ne travaille pas ,

il confomme bien moins que cette quantité. Au refte , il ne faut

pas épargner la nourriture à ces animaux, Lorfque les bœufs ne
travaillent pas , dit Caton , on les fait paître le jour , & la nuit

on leur donne vingt -cinq pondo, c'eft dix - fept livres
, poids de

marc , de foin par pièce ; on les nourrit auffi avec de la paille

de froment ôc d'orge, avec de la vefce, des lupins & des balles

de fèves ; mais il ne faut faire paître les bœufs que l'hiver , lorf-

qu'ils ne labourent point. Quand ils travaillent , Columelle ( lib.

XI , cap. IL ) veut qu'on leur donne à chacun cinquante pondo
de foin par jour , ce qui fait trente-quatre livres & un quart poids

de marc.

Voici maintenant le fyftême que je pofe , comme devant fervîr

à régler le nombre des troupeaux qu'il convient d'avoir fur une
terre de cent vingt-huit arpens , dont trente-deux en bled, autant

en menus grains , autant en jachères ou peut-être en certaines

efpeces de légumes , ôc autant en prairies artificielles. Je fais que
ce n'eft point ce qu'on a coutume d'y en mettre

, je penfe feule-

ment que c'eft la quantité néceflaire pour avoir fuffifamment des

engrais; mais comme je ne veux pafler ni pour enthoufiafte, ni

pour partifan trop crédule du merveilleux
, je préviens encore

une fois
, que c'eft un exemple de combinaifon que je propofe ,

comme pour fervir de modèle à un fyftême plus réfléchi ôc plus

exact. J'entrerai auffi dans le détail du revenu réglé que l'on peut

retirer des beftiaux ôc des grains , en pratiquant cette méthode.

Bœufs , Taureaux & Vaches.

On fuppofe i*'. que quatre bœufs peuvent labourer trente-deuX

arpens par faifon ; 2.°. qu'une géniffe eft propre à la génération

depuis l'âge de trois ans jufqu'à celui de dix ; 3 °. que le taureau

ôc les bœufs font formés ôc propres à faire leur emploi chacun
depuis lâge de quatre ans jufqu'à celui de neuf; 4^. que le tau'

reaupeut fervir vingt-une vaches
;
j°.que les vaches ont autant de

veaux mâles que de femelles , ce qui cependant n'eft pas néceffaire

K k k k
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6'^. que tous les animaux réuffiflent , ce qui foufFre fans doute
des exceptions. Voici le montant du troupeau:

2 1 vaches, dont

^ nourrices , &
17 à lait.

1 taureau.

4 bœufs tirans.

3 élevés femelles par an , ce qui fait 9 à charge.

1 élevé mâle par an , ce qui fait 4. à charge.

30 femelles à charge au Laboureur.

5> mâles à charge.

39 bêtes à charge , c'eft la totalité du troupeau. En voici le

froduit par an :

3 vaches de dix ans pour le Boucher.
1 bœuf ou taureau de neuf ans pour le Boucher.

17 veaux de lait pour le Boucher.

Brebis , Béliers & Moutons.

Suppofant 10. la brebis propre à la génération depuis 2 jufqua

fept ans, & le bélier depuis quatre jufqu'à huit; 2^. que l'on peut

donner vingt brebis à un bélier
;
3". qu'il y aura autant d'agneaux

mâles que de femelles ;
4°. que les moutons feront vendus à l'âge

de deux ans ; on aura les rapports fuivants :

80 brebis.

4 béliers.

1 6 élevés femelles tous les ans.

I élevé bélier tous les ans.

5P élevés moutons tous les ans.

40 total des élevés mâles à faire par an.

5 6 total des élevés mâles & femelles à faire par an.

4 élevés béliers à charge.

32 élevés femelles à charge.

78 élevés moutons à charge.

1 14 total des élevés à charge.

ip8 total des bêtes à charge ; c'eft le montant du troupeau, dont

voici le produit :

16 brebis de fept ans pour le Boucher.
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I bélier de huit ans pour le Boucher.

S9 moutons de deux ans pour le Boucher.
24 agneaux femelles pour le Boucher.

Cochons j Verrats & Truies.

Il fera difficile de fixer avec précifion le nombre des cochonsqu on peut avoir. C'eft la quantité de nourriture qu'on a à leuraonner, qui doit fervir de règle fur cet article comme fur les pré-
ceaens

j
mais dans une ferme on peut avoir , dit l'Auteur du Guide

d/. ^^rwe/- autant de cochons que de vaches. Les rebuts de la
laiterie, tes que le petit-lait, le lait écrémé, les lavages, fuffi-
lent pour les nourrir. & j

On fuppofe qu'une truie eft formée & dans toute fa vigueur
depuis lage dunanjufqu'à celui de fix ans; qu'elle fait deux por-tees au moins par an , chacune de neuf, dix, douze petits ; quedix truies peuvent être fécondées par un verrat , lequel eft propre

L Ç"mÏ'°'' '^^P"^' ^'^§^ ^'"" ^^^ i"%'à celui de cinq. Maisnous établiflbns que les cochons feront engraillés à l'âge d'un ani& les truies & les verrats à \\^ de deux. Voici le troupeau :
*

2. truies. ^

1 verrat.

2 élevés femelles.
ly élevés cochons.

I élevé verrat.

21 bêtes à charge. C'eft tout le troupeau , dont voici le pro-
duit chaque année. ^

16 cochons mâles d'un an pour le Boucher.
2. truies de deux ans pour le Boucher.

14 cochons de lait, femelles.
Les dix-huit cochons mâles ou femelles ci-defTus feront engraif-

lés pour faire ce qu'on appelle du porc, du lard ou du falé; mais
on ne fera pas cet engrais avec des grains , comme il eft d'ufage ;
Ils couteroient trop. Il faut treize à quatorze boiffeaux de farine
a orge

, ou une vingtaine de boifTeaux de pois pour engraifler un
cochon. Je fuppofe qu'à l'imitation des Anglois on les nourrira
avec des pommes déterre, qu'il eft facile de fe procurer par-tout
en abondance

, pourvu que les gens de la campagne veuillent fe
donner la peine de les cultiver. Je connois un pays , dit l'Auteui

K k k k ij
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du Guide du FermUr, dont le fol eft allez pauvre pour^ ne pouvoir

rapporter de grains. Les payfans cependant y font a eur aife

,

IlsTu dvent de's pommes de'terre : elles leur iervent daboi^ de

nourriture ; ils nourriffent avec le refte yne quantité de cochon^

Ils tu-^nt une partie de ces animaux pour leur confommation
,
&

vendent le furVus k leurs voifins. Le prix qu ils en retirent leur

f.rt à payer les impôts , & à fe procurer des vetemens Ils font

bien habillés , bien nourris , & ne doivent rien au Colledeur.

Rien ne produit aufil abondamment que ce fruit. Croiriez-vous

,

dit l'Auteur ,
qu'un arpent , mefure de Paris , de terre fabbnneufe,

rapporte cinquante fetiers, même mefure , de pomnies de terre

Cela eft cependant très-vrai. Quelle plante ,
quelle femence offi^

?

e

un pareil prodige dans fa^pioduaion^? Elles réulTiffent dans toutes

fortes de terres", pourvu que le fol ne foit pas entièrement de

pierrotages , & il ne leur faut que peu d engrais. Les foms qu elles

exigent ne font pas non plus bien multipliés m ditticiies.

On lit dans la Gazette du Commerce ,
article de Londres, da è

du 7 Septembre .773, qu'un habitant d'Eafmgvold, dans 1 Y orck-

shire , avoit recueilli cette année-là onze cents bushels de pomme

de terre fur un champ qui n'avoit que deux acres un quart & lept

perches d'étendue. Ramenant les mefures à celles de France ,_on

trouve que l'arpent Royal en pourroit produire, iur ce pied,)ui-

qu'à cent trente -fept fetiers & un quart. On peutdonc croire

2m'iI fera très-avantageux de confacrer une petite portion de ia lole

des menus grains à la culture des pommes de. terre
,_

dont on le

fervira pour engrailTer des porcs fans beaucoup de frais. Revenons

à notre évaluation du produit des belliaux.

Je fuppofe que chaque pièce ait la valeur fuivante en bled :

Un bœuf ou taureau

Une vache . . . . •

Un veau .....
Une brebis avec fa laine

Un bélier avec fa laine

Un mouton avec fa laine

Un ?gneî

Une truie

Un cochon ou un verrat

Un cochon de lait . .

p fetiers.

4, fetiers.

p boilTeaux.

3 boilTeaux.

3

I

18

2
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Une toifon de brebis ou de mouton .

Une livre de beurre

Produit du beurre d'une vache par an .

I { boiffsr.ux.

3<^

On aura les produits ci-deflbus fur une ferme de 128 arpens.

3 vaches de dix ans

1 bœuf ou un taureau de neuf ans

17 veaux de lait

\6 brebis avec leur laine ....
i bélier avec fa laine

5P moutons avec leur laine . . .

24. agneaux femelles

16 cochons mâles d'un an . . . .

2 truies de deux ans

14. cochons de lait, femelles . . .

'è6 toifons

20 produits de beurre . . . . .

ic8 boiffeaux.

72

48

3

24
288
26
28

12j?

720

Produit total i-jc,^ boiffeaux.

Le revenu des beftiaux feroit donc , fur ce pied , de la valeur de
dix-fept cents quatre-vingt-quatorze boiffeaux de bled

,
qui font cent

quarante-neuf fetiers & demi ; enforte qu'il paroit qu'on pourroit
égaler le produit' des beftiaux à celui de la récolte du bled.

Nous avons trouvé que
,
payant le cinquième de la récolte des

grains pour les befoins de TEcat & pour la dîme, il reftoit encore
au Laboureur cent trente-deux fetiers de bled , fans y comprendre
la femence ni les menus grains, iorfque l'arpent produit fix fetiers.

Si l'on ajoute cette quantité au produit des beftiaux , on trouvera
la valeur de deux cents quatre-vingt-deux fetiers de bled. J'aifup-

pofé ailleurs que huit hommes fuffifoient pour la culture de 128
arpens. Je n'ai mis fur la ferme ni bergers , ni , Ôcc. , parce que
les femmes ôc les enfans des aides-laboureurs peuvent en tenir lieu.

J'ai attribué à chacun de ces aides dix-huit fetiers de bled pour
tout profit annuel , ce qui fait cent quarante-quatre fetiers en tout
pour les huit aides ; refte par confcquent cent trente-huit fetiers

pour le propriétaire ou le fermier , lefquels vaudroient deux mille

fept cents foixante livres , Iorfque le fetier de bled vaut vingt li-

vres , fins compter les menus grains
,
qui peut - être vaudroient
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encore autant pour lui. Ne feroit-on pas plus heureux & plus

riche , fi l'on abandonnoit les Villes pour faire valoir fes terres à

la campagne ?

Si la culture des prairies artificielles ëtoit généralement pratiquée

dans toute l'étendue de la France, il n'y auroit pas de Royaume
plus riche & plus lieureux. Nous traverfons à grands frais , & non

fans danger , la vafte étendue des mers ,
pour aller chercher à l'au-

tre extrémité du globe des matières de luxe
,
qui , loin de pro-

curer à la Nation une véritable richeffe , ne fervent qu'à la dé-

peupler. Le bonheur d'un Etat fe réalifera lorfque les citoyens fe-

ront bien convaincus de cette vérité
,
que les richeffes par elTence

,

celles qui feules peuvent rendre un peuple floriffant , & augmen-

ter fa population , font les fruits que la terre natale produit. Les

prairies artificielles ,
pratiquées avec intelligence

,
produifent des

fourrages en abondance. Avec ces fourrages , on multiplie les

beftiaux prefque autant que l'on veut ; le lait , le beurre , le fro-

mage , les laines , font une partie de leur produit : mais il en re-

faite un avantage plus confidérable encore , les terres couvertes

d'engrais le font enfuite d'une riche moiffon. Voilà les biens qui

doivent découler de l'abondance des pâturages.

Cette fource de richeffes paroît été mieux connue des Anciens

que de nous. Quelqu'un ayant demandé à Caton quelle étoit la

partie de l'agriculture la plus propre à enrichir promptement celui

qui l'exerçoit , il lui répondit que c'étoit la nourriture des bef-

tiaux bien entendue
, fi bcnè pafceret. Interrogé enfuite fur ce qu'il

y avoir à faire après cela pour amaffer un bien honnête , il dit

que c'étoit la nourriture des beftiaux médiocrement bien enten-

due ,
(i mcdiocriter pafceret. Enfin interrogé pour la troifieme fois

fur ce qu'il y avoit de mieux à faire après cela , il n'héfita pas de

répondre que c'étoit la nourriture des beftiaux même mal exercée,

fi quis vcl malè pafceret. Caton avoit raifon , même dans fa troi-

fieme réponfe
,
qui paroît un paradoxe ; car fans engrais point dé

récoltes , & fans beftiaux point d'engrais : d'où il fuit qu'il eft en

quelque forte impolTible d'obtenir des fruits de la terre , fi l'on

entreprend de la cultiver fans beftiaux. Par conféquent, les beftiaux,

outre qu'ils font par eux-mêmes la moitié de nos biens réels , ils

font d'ailleurs le fondement folide & la fource de tout ce qui doit

fuppléer à nos autres befoins.

La culture de cinquante millions d'arpens en bled , menus grains
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& beftiaux , occuperoit feule douze millions cinq cents mille âmes,

à huit laboureurs , leurs femmes &c leurs enfans, montant à trente-

deux perfonnes par ferme de cent vingt-huit arpens. Cette culture

produiroit 66,666,666 fetiers de bled, femence prélevée; ce feroit

la fubfiftance de 33j353j333 âmes, population plus grande d'un

tiers au moins que celle qui eft aujourd'hui en France ; cepen-

dant cinquante millions d'arpens ne font que la moitié des terres

du Royav.me ; & dans le calcul précédent nous n'avons point com-
pris les menus grains , dont une partie peut encore fervir à la nour-

riture de l'homme.

Après la culture des grains & la nourriture des beftiaux , la

partie la plus intéreffante de l'agriculture font les vignobles , les

lins & les chanvres. Mais la culture du lin & du chanvre peut être

confondue avec celle des menus grains , dont elle fait partie. Di-
fons donc un mot des vignobles , toujours d'après les Anciens :

car ce font eux principalement que j'ai pris pour guides dans cet

Ouvrage.

On a vu , dit Pline ( lib. XIV , c. IV.
) , des vignes produire

par jugere jufqu'à dix cuUéus de vin ; ce feroit 40 muids par ar-

pent ; d'autres ont produit fept culléus par jugere ; c'eft 28 muids

par arpent. Selon Caton & Varron cités par Columelle ( lih. III ,

c. m.
) , un jugere de vigne produifoit , dans les anciens temps

,

jufqu'à fix cents urnes de vin , qui feroient 60 muids par arpent ;

Columelle ajoute qu'on en a vu des exemples tant en Italie que
dans la Gaule. Dans les vignobles de Séneque , fitués près de la

Ville de Rome , un jugere , au rapport du même Ecrivain , ren-

doit huit culléus, faifant environ 32 muids par arpent. Le même
Auteur dit encore qu'une vigne qu'il avoit plantée lui-même , lui

rapporta , la féconde année depuis la plantation , cent amphores

de vin par jugere ; c'eft environ 20 muids par arpent. L'on peut

au moins compter fur vingt amphores ou un culléus par jugere

,

ajoute Columelle ; c'eft environ 4. muids par arpent. Alais il con-

feiUe d'arracher la vigne qui produit moins de trois culléus par

jugere , c'eft-à-dire , i » { muids ôc plus par arpent.

Dans la culture actuelle des vignes en France , un arpent rap-

porte communément , dit - on dans la Maijon Ruftique , dix ou
douze muids de vin au moins par année , l'une portant l'autre :

ce qui revient aflez précifément au dernier calcul de Columelle.

Selon Columelle , au même endroit , un feul vigneron fuffit
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pour cultiver fept jugeres de vigne , c'eft-à-dire , trois arpens 6c

demi de France , ôc la culture dont pade l'Auteur le faifoit , comme
elle fe fait aujourd'hui parmi nous , avec des échalas. Comptons
donc trois arpens & demi pour le terrein qu'un vigneron peut tra-

vailler feul ; fuppofons auffi que l'arpent de vigne rende dix muids

de vin, année commune; trois millions d'arpens de vigne ren-

droient donc par an trente millions de muids de vin
,
produit qui

répond à la population de trente millions d'habitans , en attribuant

un muid à chaque perlbnne : fur ce pied, il ne faudroit que 8 J714.5
vignerons. J'accorde que les femmes faffent la moitié de cet ou-

vrage , & je les comprends dans ce nombre : mais fi on ajoute les

enfans , on trouvera 17 14285 individus confacrés à la culture des

vignes. Ce nombre d'habitans
,
joint à celui des cultivateurs des

grains , montre une population de plus de quatorze millions d'in-

dividus néceffaires pour bien faire valoir cinquante-trois millions

d'arpens cultivés , foit en grains , foit en vignobles. Mais par des

obfervations foigneufement combinées , on a trouvé que de tous

les habitans d'un pays , un quart demeure à l'ordinaire dans les

Villes , ôc trois quarts feulement dans les Villages. Comptant donc

vingt-deux millions d'habitans en France
(
quelques perfonnes y

en comptent moins ) , il s'enfuivra que la France dans fes campa*

gnes ne polTede que feize millions cinq cents mille âmes , ce qui

n'excède que de 2700000 le nombre que nous avons vu être né-

ceflaire pour travailler cinquante-trois millions d'arpens : encore

n'avons-nous pas féparé des habitans de la campagne , la Nobleffe

qui s'y trouve, les Eccléfiaftiques , les Gens d'affaires, les Em-
ployés à la perception des impôts , les mendians , les infirmes

,

ôcc.
,
qui tous font en grand nombre ; 6c cependant il refte encore

près de la moitié des terres du Royaume à mettre en culture.

M. Arbuthnot , dans fon Traité fur l'utilité des grandes Fermes ,'

{chap_. II, feci. IV.) compte fur une étendue de terrein de huit

cents acres , cent quarante-deux perfonnes , hommes , femmes 6c

enfans , néceffaires pour le mettre en culture : fur ce pied , il fau-

dioit plus de vingt-trois millions d'ames employées à faire valoic

toutes les terres de la France.

CHAPITRE
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CHAPITRE XII L

Introduclïon aux monnoies de France.

Our fabriquer des monnoies , il falloit une matière folide

,

rare, pre'cieufe , fufceptible de recevoir une forme commode,
& des fignes qui ferviffent à les caratlérifer ; & les métaux ont
été feuls généralement reconnus pour avoir ces qualités.

Les fubftances appellées métaux font des corps pefans , plus ou
moins durs , éclatans , opaques , fufibles au feu où ils prennent
une furface convexe, mais qui reprennent enfuite leur folidité
hors de l'élément qui les avoit mis en fufion

, qui font dudiles ôc
malléables en des degrés differens.

Ces corps ne fe trouvent pas toujours purs dans la nature ; ils

font le plus fouvent combinés avec du foufre ou de l'arfenic, ou
avec l'un & l'autre en même temps , ôc unis à de la terre ou à
des pierres. C'eft à cet affemblage de métal , de foufre ou d'arfé-
nic

, & de terre ou de pierre
,
qu'on donne le nom de minéral ou

de mine.

On compte ordinairement fix métaux , l'or , l'argent , le cui-
vre

, le fer , l'étain & le plomb. Quelques Auteurs en comptent
un feptieme

; c^'eft la platine , appellée aufli or blanc à caufe de fa
couleur

, & qu'on nous a apportée depuis peu des Colonies Ef-
pagnoles de l'Amérique. Mais celle qu'on a vue dans ce pays-ci,
eft en petits grains lenticulaires , ôc de figure triangulaire. Elle
n'eft ni fufible ni malléable lorfqu'elle eft pure ; enfin ce n'eft
qu'un^ demi-métal comme le mercure, l'arfénic, l'antimoine, l'é-
tain de glace ou bifmurh , le zinc ôc le cobalt.
On divife les^ métaux en deux ordres particuliers , en métaux

parfaits & en métaux imparfaits. Les métaux parfaits font ceux qui
n'éprouvent aucune altération de la part du feu , qui , après les
avoir fait entrer en fufion , ne peut les calciner ou les changer
en chaux

, ni en volatilifer aucune partie. Ils ne craignent ni l'ac-
tion de l'air ni celle de l'eau

, qui ne produifent fur eux aucun
ûérangement , ni aucune dilTipation de matière. On ne connoit

LUI
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que deux métaux parfaits, favoir l'or ôc l'argent. Les métaux im-

parfaits au contraire , font ceux à qui Tadion du feu fait perdre

leur éclat ôc leur forme métallique , & dont à la Hn il vient à bouc

de détruire , de décompofer & même de diffiper une grande par-

tie : de cette clalTe font le cuivre , le fer , Yétain ôc le plomb. L'ait

& l'eau altèrent ces fortes de métaux y ôc en décompofent le

tiflu. Pour fimplifier les chofes , on peut dire que les métaux par-

faits font ceux à qui l'adion du feu ne fait point perdre leur phlo-

giftique , ou la partie inflammable qui leur eil nécefiaire pour pa-

roître fous la forme métallique qui leur eft propre ; au lieu que
les métaux imparfaits font ceux que le feu prive de cette fubf-

tance. Il eft à propos d'examiner chacun de ces métaux en parti-

culier , ce que nous ferons fuivant l'ordre de leur pefanteur fpé-

cifique , commençant néanmoins par les deux métaux parfaits.

L'or, qu'on appelle à jufte titre le roi des métaux, eft aufti le

plus dudile , le plus malléable , le plus pefant , ôc celui qui a le

plus de fixité au feu. Il eft mou ,
peu fonore , entre en fufion dès

qu'il a été rougi ; il ne fe diflbut que dans l'eau régale ; le plomb
ne le vitrifie point , ô: il réfifte à l'antimoine , qui volatilife tous

les autres métaux. Plus la pureté de ce métal eft parfaite , moins
il a de dureté , ôc ne peut être employé en certains ouvrages ;

voilà pourquoi on lui joint un alliage de cuivre ou d'argent pour
lui procurer plus de fermeté ôc de confiftance. L'or eft toujours

pur dans la nature , c'eft-à-dire , qu'on ne le trouve jamais miné-
ralifé avec le foufre ni avec l'arfénic ; il eft tantôt dans une pierre,

tantôt dans une terre , le plus fouvent dans le fable des rivières

,

dont on le retire par le lavage : il eft alors fous la forme d'une

poudre , de petits grains ou de paillettes. Suivant les expériences

de M. de Réaumur , une once d'or peut s'étendre fous le marteau

à une furface de \^6 i pieds quarrés;ôc en longueur cette même
once d'or peut s'étendre par la filière jufqu'à ç6$6o toifes , qui

valent 4.8 lieues Parifiennes ôc |^ , ou environ 54 lieues d'une

heure : enforte que 212 onces ou 25 î marcs d'or peuvent four-

nir la matière à un fil d'or plus que fuflBfant pour embraffer la

circonférence entière de la terre. Enfin fa dudilité eft telle, que
le Tireur d'or l'étend jufqu'à 6$ 1 jpo fois plus que fon volume

,

ôc fa malléabilité fi grande
,
que le Batteur d'or l'étend aufti fous

le marteau jufqu'à i5'cjo5i2 fois fon volume; enforte qu'avec

une once d'or il forme 1600 feuilles, chacune de 3<5 lignes en
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quatre, avec lefquelles on peut dorer 100 pieds quarrés.

Uargent eft le plus dudile des métaux après l'or , car une once

d'argent peut être tirée & étendue de cent toifes : après le cuivre,

il eft le plus fonore ; fa couleur eft d'un blanc pur ôc brillant. Il

fe fond au feu en même temps qu'il y rougit ; il eft fixe , mais

on peut le volatilifer par le moyen de l'antimoine , de l'arfénic

,

ou de l'acide du fel marin. L'air ni l'eau ne produifent aucune

altération fur lui ; la vapeur du foufre le noircit. Le plomb ne le

vitrifie point, non plus que l'or ; mais l'antimoine , qui a la pro-

priété de le volatilifer , en emporte avec lui une partie. On trouve

de l'argent vierge ou natif; il y a des mines dans lefquelles il eft

uni au foufre ; d'autres dans lefquelles il eft uni à l'arfénic ; d'au-

tres enfin dans lefquelles il eft uni en même temps au fjufre ôc à

l'arfénic ; on le trouve encore mêlé quelquefois avec du cuivre

,

du fer & de l'antimoine.

Le plomb eft le plus mou des métaux ; il eft aufli le plus fufible

après l'étain : pour peu qu'on le tienne en fonte , il fe décom-
pofe à fa furface , & fe couvre d'une efpece de crafte ou de chaux:

fi on expofe cette chaux à un grand feu , elle fe change en une

efpece de faux verre qu'on appelle litharge ; il n'eft ni fonore ni

élaftique ; il s'étend aifément fous le marteau , mais fes parties ont

très peu de ténacité ; il eft d'un blanc bleuâtre fort brillant , lorf^

qu'il a été fraîchement coupé , mais il devient d'un gris mat, lorf-

qu'il eft refté long-temps expofe à l'air : il vitrifie tous les métaux,

à l'exception de l'or ôc de l'argent
,
qu'il fait paffer au travers des

vaifteaux , ce qui le rend propre à purifier ces deux métaux. Les

mines de plomb qu'on connoît, font 1^. celles où il eft pur , ce

qui le fait appeller plomb natif, parce qu'il y eft fous fa forme mé-
tallique ;

2*^. celles où il eft minéralifé avec le foufre ; 3°. les

mines dans lefquelles il eft minéralifé avec l'arfénic ; 4*. celles

où il eft minéralifé conjointement avec le foufre ôc l'arfénic ; 6c

5°. enfin les mines dccompofées , telle eft la cérufe minérale,

qui eft très-rare.

Le cuivra eft un métal imparfait , d'un rouge éclatant ou d'un

jaune tirant fur le rouge , très-fonore , très-dur , dutlile ôc mal-

léable, élaftique. Il paroît compofé d'une fubftance terreufe rouge ,

ôc de beaucoup de phlogiftique ou de principe inflammable. Il n'y

a que le fer qui foit plus dur
,
plus élaftique , ôc plus difficile à

fondre que le cuivre. Il rougit au feu promptement ôc avant d'entrer

LlUij



€^6 TRAITÉ DES MESURES,
en fufion ; mais un feu violent & continué pendant long - temps
diflipe une partie de la fubftance de ce métal fous la forme de
vapeurs ou de fumée, tandis qu'une autre partie eft réduite en une
chaux rougeâtre

,
qui n'a plus fa forme métallique ; c'eft ce qu'on

appelle chaux dz cuivre.. Ce métal fe décompofe auiîl à l'air
, qui

,

le pénétrant facilement , le change en une rouille verte qu'on ap-

pelle vcrda ou verd-de-gris. La même chofe lui arrive dans l'eau;

il fe dilfout dans tous les menftrues. Laikali volatil fait prendre
une couleur bleue ou d'azur à fes diffolutions , ce qui fournit un
moyen de le reconnoître par-tout où il eft. Il y a le cuivre vierge

& le cuivre précipité ; le cuivre minéralifé avec le foufre ; le cui-

vre niinéralifé avec l'arfénic ; le cuivre minéralifé avec le foufre

& l'arfénic , & les mines de cuivre décompofées. Le cuivre rong&

eft appelle cuivre de rojïttc quand il eft pur ; mais quand il a été

fondu avec de la calamine
,
quintal pour quintal , alors il devient

jaune , ôc on l'appelle laiton. L'expérience fait connoître que ces

deux quintaux fondus enfemble ne reviennent plus après cela qu'à

150, 140 ou lyo livres , ce qui dépend de l'adrefle des ouvriers.

Le cuivre rouge , fondu avec vingt-deux ou vingt-trois livres d'étain

fin par quintal , eft ce qu'on appelle métal , ôc on s'en fert pour
faire les cloches. Lorfque le cuivre rouge ôc le jaune ou le laiton

font fondus enfemble , quintal pour quintal , cet alliage s'appelle

bronr^e y c'eft avec quoi l'on fait les figures , les ftatues ôc d'autres

ornemens. On emploie aufll le bronze dans les ouvrages d'artille-

rie ; mais on y mêle trois livres d'étain fin par quintal : fans ce mé-
lange , il s'y trouveroit de petites cavités qu'on appelle foufflures ,

qui feroient d'une dangereufe conféquence.
Le fer eft de tous les métaux le moins du£lile ôc le moins mal-

léable ; il n'y en a point qui ait plus d'élafticité ou de reftbrt , ôc

de dureté , fur-tout lorfqu'il eft converti en acier
,
qui n'eft qu'un

fer parfaitement pur. Il rougit aifément dans le feu , mais il fond
difficilement. Quand on le chauffe vivement , il pétille ôc jette

de grandes étincelles : il fe détruit dans le feu ; l'air ôc l'eau le

décompofent ; enfin il eft attiré par l'aimant
,

qui eft un minéral

beaucoup plus dur ôc plus pefant que le fer , mais qui peut être

changé en fer même, par fadion du feu. On trouve dans la na-

ture du fer pur ou vierge fous fa forme métallique , du fer miné-
ralifé avec le foufre ; du fer minéralifé avec l'arfénic , ôc des mi-

nes de fer décompofées.
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Enfin Vétain eft de tous les métaux le moins pefant ; il eft blanc

comme l'argent , très-flexible , très-mou , ôc fe fond au feu le plus

léger. Quand on le plie , il fait un bruit ou cri qui le caractérife

,

ôc auquel il eft aifé de le diftinguer. Il n'eft prefque point fonore

quand il elt fans alliage , mais il le devient quand il eft uni avec

d'autres fubftances métalliques. C'eft donc une erreur de croire

,

comme font quelques Auteurs
,
que plus l'étain eft fonore

,
plus

il eft pur. Si on tient l'étain long-temps en fufion , il fe calcine

à fa furface , ôc fe convertit en une efpece de cendre grife
,
qui

ne fe vitrifie pas comme celle du plomb , mais donne une couleur

laiteufe ôc opale à la frite du verre , dans laquelle on l'a mêlé :

c'eft cette cendre qu'on appelle potée , ôc dont on fe fert pour

polir les verres. Ce métal dilTous dans l'eau forte, exalte la cou-

leur de la cochenille dans la teinture de l'écarlate ; il dégage l'or

qui eft en dillblution dans l'eau régale , fous la forme d'une pou-
dre de couleur de pourpre , dont on fe fert dans les émaux. On
trouve de l'étain vierge , ce qui eft très-rare , ôc de l'étain miné-

ralifé avec l'arfénic. L'étain fin s'appelle étain d'Angleterre ou de

Cornouailles
,
parce que c'eft dans ce pays qu'on le trouve plus

pur. L'étain fin , mêlé avec deux livres de cuivre rouge , ôc une
livre d'étain de glace ou bifmuth par quintal , s'appelle étain fon-
nant. Enfin on nomme étain commun un alliage de douze à quinze

livres de plomb avec un quintal d'étain fin.

Il eft évident
,
par ce que nous avons dit

,
que l'or ôc i'?rgent

font d'entre les métaux ceux qui conviennent à la fabrication des

monnoies. Ces deux métaux font parfaits , c'eft-à-dire
,

qu'ils ré-

fiftent également à l'action du feu , de l'eau ôc de l'air. Ils font

dudiles ôc malléables , ôc propres par cette raifon à recevoir une
forme ôc une imprefTion quelconque. Ils font rares ôc d'un grand

prix , ce qui fait qu'en très-petit volume ils peuvent repréfenter

beaucoup ; ôc il réfulte delà que les efpeces qui en font faites ,

font portatives ôc commodes. Quant aux métaux imparfaits , ils

ne doivent fervir que pour faire des monnoies communes , de peu

de prix , ôc feulement pour repréfenter les menues denrées dans

le détail , ou plutôt les fraclions des plus petites efpeces d'argent.

Ils font de plus employés , fur-tout le cuivre , comme alliage avec

l'or ôc l'argent
,
pour procurer à ces derniers plus de dureté ôc de

confiftance , ôc pour d'autres raifons que nous rapporterons. Il

s'agit à préfent d'établir des principes ôc des règles pour difpenfer,
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dans la confeèlion des monnoies , ces métaux avec économie &
dans une jufte proportion ; c'eft ce que l'on fait par le moyen
d'un poids matrice ôc original : mais ce poids a varié en France ;

ôc c'eft ce que nous nous propofons d'examiner.

La livre Romaine fut en ufage en France fous nos premiers

Rois , comme nous l'avons prouvé ailleurs , & y fervit à pefer

les métaux jufqu'au règne de Charlemagne , environ l'an 800 j

c'eft à cette époque, ou quelques années plutôt, que ce Prince

établit de nouveaux poids ôc de nouvelles mefures. La nouvelle

livre poids , inftituée par Charlemagne , fe divifa en 1 2 onces

,

5)5 drachmes ou deniers, 288 fcripules , comme l'ancienne livre

Romaine ; mais elle étoit plus grande , ôc elle répondoit à <5jp 1

2

grains de la livre poids de marc d'aujourd'hui ; c'eft la livre en

médecine que les Apothicaires ont laiftée depuis quelques années

pour lui fubftituer la livre commune de deux marcs. Outre les

divifions précédentes , la livre Carlovingienne fe divifa encore en

2.0 fous , 240 deniers ,
j7i5o grains ; c'eft ce qui eft prouvé par le

témoignage d'un Auteur contemporain : JuxtaGallos vigefima pars

unciœ denarius efl. Et duodecim dcnarii folidum reddunt : idcoquejuxta

numcrum dcnarioruin très uncia:
j folidos complaît

, fie & quinque, fo-

lidi in très uiicias rcdeunt : nain duodecim uncix librain 20 folidos

continentem efficiunt (Vêtus Agrimenfor de Ponderibus. ). La valeur

de ce nouveau poids eft conftatée par les monnoies qui nous reftent

de ce temps-là. Les fous de Charlemagne pefent ou doivent pefer

288 grains d'alors, ôc 34.5' ^ grains de la livre poids de marc;
les deniers du même numéraire dévoient pefer alors 24. grains,

qui répondent à 28 i grains du poids aduel : or les deniers qui

nous reftent de ce Prince pefent eftéftivement jufqu'à 28 grains

trébuchans du poids de marc. Il n'eft pas moins certain que cett«

livre eft de l'inftitution de Charlemagne ; on en peut donner des

preuves inconteftables. Dans un titre de ce Prince po:ir l'Eglife

d'Ofnabruck , on lit ces mots : Scxaginta folidos noflri pondcris

( Monum. Paderb. p. 327.). Dans un autre titre de l'Empereur Fri-

deric II , daté de l'an 1234,, il y a : Rcgi centum libras auri in pon-

dère Caroli perfolvet (Alberic. Chron. Mf ) Et Arnoldus Lubccenjls

dit : (Quatuor millia marcharum perfolvcrct librata pondère

puhlico
,
quod Carolus Magnus inflituerat. Gruter nous a donné la

figure d'un poids de cuivre rond, qui , félon lui
,
pefe trois onces

vingt fcripules, fur lequel on lit cette infcription : Pondus Caroli,
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On trouve dans les Ordonnances des Rois Robert & Henri I,

des preuves que cette livre étoit encore en ufage pour pefer les

métaux ôc les monnoies ; on s'e'nfervit même encore au commen-
cement du règne de Philippe I , car dans un titre daté de l'an

1075 , la Seizième année de fon règne , il ell fait mention de livre

d'or : Fifco noflro auri libras C fcjlimt perfolvere ( Spicil. tom. I.
) ;

& dans un autre de l'an io5(5 , la feptieme de fon règne : Dcceni

lieras auri Regio fjco perfolvat.

Ce fut fous le règne de Philippe I que le poids de marc s'intro-

duifit en France pour pefer les métaux; en effet on lit {SpiciU

tom. 2,p.']^\.) que l'an lopj , ce Prince donna neuf marcs d'ar-

gent pour rebâtir une Abbaye qui avoit été brûlée. L'an 1 1 17, le

neuvième du règne de Louis le Gros , fon fils , dans une de fes

Chartes , il eft fait mention de douze marcs d'argent pour couvrir

la châffe de faint Magloire. L'an 1 148 , Louis le Jeune, fon fils :

Prcccepit Abhad jlnc alla dilataîione 300 marchas argenti

jlbi prœpararïdas fore. Et dans une Lettre de l'Evêque de Laon au

Roi : Quadringentas marchas puri argenti depoftas commiji.

Il paroit donc qu'il faut rapporter l'inflitution du marc pour pefer

les monnoies entre l'an 1075 ôc l'an 105)3. Ce marc fut les deux
tiers de la livre de Charlemagne ; & doublé , il a fait la livre

poids de marc d'aujourd'hui
,
qui vaut une livre Carlovingienne ôc

un tiers. Mais il y eut autrefois diverfes fortes de marcs en France,
comme le marc de Troyes , le marc de Limoges , celui de Toura
ôc celui de la Rochelle , tous quatre di érens entr'eux de quelques

deniers. Il en eft fait mention au Regiftre de la Chambre des Comp-
tes, cotté Nofl&r (fol. 204. ôc 205.), ainfi qu'il fuit :

Au Royaume foulait avoir quatre poids de marc y fçavoir , le marc

de Troves
,
qui poife quatorze fols deux deniers efterlins de poix. Li

marc de Limoges , qui poife treir^e Jols trois oboles ejkrlins de poix.

Le marc de Tours
,
qui poife dou:^e fols on^e deniers obole eflerlins de

poix i & le marc de la Rochelle , dit d'Angleterre , qui poife 1 3 fols

4 deniers ejlcrlins de poix. Par le marc de la Rochelle qui poife i j
fols 4 deniers eflerlins , toutes les monnoies quelles qu elles foient fs

allouaient pour dou:^e deniers d'argent fin de poix l'un contre l'autre
y

& huit enfemble doivent faire & poif&r ledit marc : chacun dejdits

douje deniers doit poifer 24 grains. Chacun eflerlin doit poijer trois

oboles tournois j & ainfi généralement doit eflre marc de tournois félon

U marc de la Rochelle à vingt fols tournois. Et ainfi fe ordonnent &
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hoiijjcnt toutes les monnaies du monde

, félon du plus le moins ,• qui

plus y met d'argent des devant dits dou^e deniers j & le demourant du

métail fe comme fe l'en difoit mailles petites tournois à dix-fept fols

fix deniers au marc de Troyes qui efl de Paris , & le dit marc ejl plus

grand que celui de la Rochelle de dix eflerlins
,
qui doivent poifer ^o

oboles qui valent deux fols fcx deniers, AinÇi font -ils de 10 jols au.

marc feloa ccluy de la Rochelle , & furent faites telles petites mailles

l'an i^2çi de 18 grains de loy , argent le Roy. Oa ne pouvoit , ce

me femble , écrire avec plus d'obfcurité.

Voici une Ordonnance du Roi d'Angleterre , donnée avant l'an

iij8
,
qui peut fervir à répandre quelque lumière fur les rap-

ports des poids qui étoient alors en ufage , foit en France , foit

en Angleterre,

De mutatione Monetœ ^ çs. Tréfor,cott. 8 , fol. ^6.

Ita ordinatum e(î apud Cadomum communia Senefcaltice Normanict

concilia jratris Haiïur , & concilio Baronum Normanice quod marca

de Cadomo , Dunejcnfi, Peticenfi , & Kendofilenci capiatur ad fcaca-

rium pro 1 \ jolidis & ix dcnariis , & de Gtunganpn pro i 3 Jolidis

& ix denarus , (S" de Andtgavenfi pro 15 folidis Tuwnenlihus , & nulli

liceat nec Camhitori , nec alio portare monetam prohibitam extra ter-

ram Domini Régis
, fed ad Cambium , vel ad Cu/lodes monetce , & illi

qui dibent argentum Domino Régi reddant pro marca \ 3 folidos & 4
denarios fhiUagorum de Cuflodia , vcl ^ ^ folidos & 4, denarios TurO"

nenjes , vel 26 Jolidos & 8 denarios Cenomanenfes , & mandatum e/l

ex parte Domini Régis quod de debitis quce debentur ei ficut promif-

funi in Bailla nojlra de illis qui non habent Turonenfes , vel CenO'

manenfes , alios denarios recipiatis , & (imiliter faciatis fieri de debitis

quce debentur alii genti ad marcam Rcithomagenfem i^ folidos , Gui'

ganpn xiij folidos , Andegav. \^ folidos & 3 denarios.

On voit , par ce titre , que le marc d'Angleterre ou de la Ro-
chelle

,
qui valoit le poids de 1 3 fous 4 deniers fterling , valoic

également le poids de J 3 fous 4 derniers tournois , & que par con-

féquent l'efterlin , ou denier fterling , valoit 4 deniers tournois.

Roger d'Hoveden parle d'un Traité de paix entre Philippe-Au-

gufte & Jean, Roi d'Angleterre, fait en 1200, le 21 Mai. Dédit

nobis , dit Philippe , 30OQ marcarum argcnti ad pondus & legem in

qua
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qua facla fuerunt , fcilicet 1 3 fol. 4 den. pro marca , propter vacatum

nofÎTum , & propter fcudum Bntanniœ
,
quod nos Régi Angliœ divi-

jimus ( Tréfor ç;. 8 , fol. 4. ). La troifieme année du règne du Roi
Jean , la monnoie efterlin étoit encore de ce poids , comme il pa-

roît par une tranfadion faite entre lui 6c la veuve du Roi Richard ,

fon frère
,
pour fa dot : Johann. Dd graiid , Rex Anglice , &c.

Sciatis ita convenilfe inter nos & Bercnganam quondam Reginam An-
gliœ uxorem Régis Riccardi fratris nofîri de dote fuâ .... quod nos

afflgnavimus ei pro dote fuâ mille marcas annuas \^ folidis & 4, de-

nariis bonorum Jkrlingorum computatis pro marca anno regni

nofîri tertio.

Le ip Mars de l'an 124,8 la monnoie fterling n'avoit pas changé

de valeur , comme il paroît par une reconnoiflance que le Prieur

de Lanfac, Diocèfe de Cahors , fait au Comte de Touloufe
,
pour

avoir fa protection : Conflituo vobis D. Raimundo Comiti Tholojano ,

&c. annuum cenfum dimidiis marcce Jîerlingorum y viddicet fex JoUdo-
rum & oclo dcnariorum fierlingorum honorum & legalium (Chart. de

Tholofe , Vion. ).

Saint Louis
,
par fon Ordonnance faite au Parlement de la Touf-,

faint de l'an I2i5j , donne cours aux efterlins jufqu'à la mi-Août,

pour 4 deniers tournois. En 1289 , Philippe le Bel, par fon Or-
donnance , veut de même que les efterlins d'Angleterre qui font de

poids , n'ayent cours en France que pour 4 deniers tournois. Et
dans un Traité fait l'an 125)0 , entre le Roi de Gaftille & Philippe

le Bel , le bon denier fterling eft évalué à quatre deniers tournois.

En 1 2p j , l'Ambafladeur du Roi de Norwege reconnoît ,
par

fa quittance, avoir reçu du Roi 500 marcs de bons & loyaux fter-

lings , monnoie d'Angleterre 6c d'Ecofle, du poids de 13 fous 4.

deniers pour marc pour un Navire équipé ( Invent. Vol. 4 , fol. 72. ).

Il eft évident
,
par ce que nous venons d'alléguer d'autorités

,

qu'on connoitra les rapports des marcs ci-delTus à nos poids , lors-

qu'on connoîtra le poids du fou tournois
, qui avoit cours alors.

Or il étoit de 58 au marc de la monnoie du Roi de France , comme
il paroît par un fragment d'Ordonnance que S. Louis fit l'an 12.66

^

pour régler la manière dont on devoit pefer la monnoie , avant

que de la délivrer au public. En voici le texte : « Et quand la Garde
» voudra délivrer cette monnoie , il la niellera toute enfemble, ôc

» de ces deniers méfiez il pefera 3 marcs l'un après l'autre , ôc fe

» il les trouve fi foibles que en nul de ces trois marcs en entre

M m m m
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» 58 i

, qu'ils ne foient délivrez, tant il en ait ofté tant de foible,^

» parquoy li ramenant foit du poids qu'ils dévoient eftre. Et quand
3^ l'en ne puet faire toutes œuvres que ly j8 deniers poifent un
» marc fans plus ni fans meins, ôcc. »

Ce poids du fou tournois , ou gros tournois , eft encore prouvé

par une Ordonnance de Philippe le Bel , du 22 Janvier 1310 ,

dans laquelle il dit que les mailles tierces
,
qui étoient de même

loi que les gros tournois de S. Louis , étoient de 174 au marc ,

& qu'elles vaioient juftement le tiers d'un gros tournois de S.

Louis. Deforte que fi l'on divife 174 par 3 , on aura 58. Enfin
M. le Blanc dit qu'il nous refte encore quantité de ces gros tour-

nois de S. Louis , bien entiers & bien confervés ,
qui pefent 3

deniers 7 grains i| trébuchans , ou environ 7p i grains du poids

aduel. Par conféquent le marc de la monnoie au temps de S.

Louis , étoit le même que celui d'aujourd'hui ; il étoit également
les deux tiers de la livre Carlovingienne , établie par l'Empereur
Charlemagne.

On pourroit penfer que la monnoie fterling étoit au même de-

gré de pureté que la monnoie tournois ,
puifqu'il paroît qu'on la

donnoit poids pour poids ; cependant la monnoie d'Angleterre

n'étoit qu'au titre de 1 1 den. ôc demi-grain , tandis que la mon-
noie de S. Louis étoit au titre de 1 1 deniers 1 2 grains de fin ,

comme le prouve une promelfe entre Jacques d'Arragon , & Jac-
ques, Roi de Majorque, du mois de Juin 150P , dans laquelle il

eft parlé de id'oooo tournois d'argent : SanSi Ludovici bonœ me-

morice Régis Francice de lege undecim dmariotum & oboli
,
quorum

TuronenÇium 5' 7 , minus ténia parte unius pondérant unam marcham
adpenfum Monfpefulii. Voilà donc encore un marc, celui de Mont-
pellier

, qui eft évalué au poids de jô f tournois. Il exifte un autre

titre de Jacques, Roi de Majorque, daté du mois de Mars 1338,
par lequel il paroît aufiTi que ces gros tournois étoient d'argent

a 1 1 deniers 1 2 grains de loi , ôc que les 5 5 f pefoient un marc
de Montpellier.

^
Voici la lifte & l'évaluation des poids dont nous avons parlé

ci-defl'us , & en premier lieu les anciens poids d'Angleterre , aufli-

bien que ceux d'à préfent
,
qui en ont été déduits.
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Once avoir-du-poids, once Romaine

Marc d'Anglet. & de la Rochelle

Livre fterling. Livre RomSne

Livre avoir-du-poids .

Livre poids-le-Roi

12

i6

24 1 i

-275P4;i Log.o,o;747 lîv. J2^,gr^«

-1(552^41 Log. 0.4JJJ8 42371

-1838532 Log. o.e^s^j 63 S ^

-1^53571 Log. o.$i$6 8474 -î-

oi3p552 Log. 1.380 12712,

L'once de ce numéraire n'eft que l'once Romaine, comme l'en-

feigne M. Arbuthnot ; mais elle a été augmentée , 6c fe trouve

plus grande de 5 j
grains : cependant elle eft encore inférieure de

4 grains à l'once aduelle avoir-du-poids
, qui vaut 5"

3 3 f
grains du

poids de marc François. A l'égard de la livre de Troy de Lon^
dres , ce n'eft que la livre de Troyes Françoife, autrement la li-

vre Carlovingienne augmentée d'un foixante - quinzième environ.

On a fubftitué avec le temps cette livre de Troy
,
pour la mon-

noie , au marc ancien 6c à la livre fterling ou Romaine d'Angle-

terre , je ne fais à quelle époque ; ce qui répand quelque oblcu-

lité fur les affoiblifTemens progreftifs qu'a fubi la monnoie An-
gloife , 6c dont la quantité feroit connue d'ailleurs : car on trouve

que fous Ofric, vers l'an poo , les Saxons divifoient la livre fter-

ling de douze onces en 240 deniers fterlings, 6c l'once en 20 de

ces mêmes pièces
,

qu'ils appellerent pfennig , d'où s'eft formé le

mot Anglois penny. Les chofes demeurèrent a peu près fur le même
pied jufqu'à Edouard III. Sous Henri VI, l'once d'argent fe di-

vifa en 3 o pence ou deniers. Pendant le règne d'Edouard IV , elle

répondit à 40 pence ou deniers ; fous Henri VIII, à 45'. La Reine
Elifabeth augmenta d'un tiers la valeur de l'once

,
qu'elle porta à

60 deniers , ou j fous fterlings. Voici les valeurs des autres marcs

ufités en France , dont nous venons de parler.

idjoi ji Log. 0.44^8

i5j 1 54J Log. 0.448?
i5j J702 Log. o.^j25

i6'83730 Log. 0.4828

1688870 Log. 0.488J
1 5p 1 4 1 7 Log. 0.4P 1 4

liv. marc de Tours,

marc de Guingant.

marc de Limoges.

marc de Rouen , de Caen , ôcc.

marc de Montpellier,

marc d'Angers.

M m m m ij
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Il paroît que chacun de ces marcs étoit les deux tiers , & non

la moitié comme aujourd'hui , de la livre poids de la Ville ou du

Canton où ils étoient en ufage. Ces marcs avoient leurs fous-di-

vifions ou parties ; c'étoient des poids moindres , mais égaux à ceux

des monnoies de ce temps - là , d'où vient qu'ils en portoient le

nom. Le denier Manfois valoit deux deniers tournois ; le denier

efterlin, pfenning, pemiy, valoit deux deniers Manfois, ou 4 de-

niers tournois ; le fou tournois valoit 3 deniers efterlins , 6 den.

Manfois , 1 2 den. tournois. Le fou Manfois , ou Amplement le

Manfois, valoit 2 tournois, 6 den. efterlins , 12 den. Manfois,

24 den. tournois. L'efterlin , shelin ou shilling valoit 2 Manfois,

4 tournois , 1 2 den. efterlins , 24 deniers Manfois
, 48 den. tour-

nois. L'once efterlin valoit i ^ efterlin
, 3 \ Manfois, 6 |tourn.,

20 den. efterl.
, 40 den. Manfois , 80 den. tournois. La livre tour-

nois valoit 3 onces efterlins, j efterlins, 10 Manfois, 20 tourn.,

60 den. efterlins , 120 deniers Manfois, 240 deniers tournois. La
livre Manfois valoit 2 livres tournois, <5 onces efterlins , 10 efter-

lins, 20 Manfois
, 40 tournois, 120 deniers efterlins, 240 den.

Manfois
, 480 den. tournois. Le marc d'Angleterre ou de la Ro-

chelle valoit I
I livre Manfois, 2

f
liv. tournois , 8 onces efterlins,

15 j fteriins ou shelins ,
26" i Manfois, jj | tournois, 160 den.

efterlins, 320 den. Manfois, (J40 den. tournois. Le marc de Paris

ou de Troyes valoit 1 ~ marc d'Angleterre, 1 5^ liv. Manfois,

2 ^ liv. tournois , 8 -^ onces efterlins , 1 4 ^ efterlins , 2p Man-
fois

, ;8 tournois, 174 den. efterlins, 348 ^den. Manfois, 6^)6

den. tourn. La livre efterlin ou fterling valoit i ^^ marc de Paris,

I i marc d'Angleterre , 2 liv. Manfois , 4 liv. tournois , 1 2 on-
ces efterlins, 20 fous fterlings

, 40 Manfois, 80 tournois, 240 den.

fterlings
, 480 deniers Manfois

,
p5c den. tournois. Sous S. Louis,

l'an 126^ , la monnoie du Mans avoit été diminuée de valeur; car

a cette époque la livre efterlin valoit i ^ marc de Paris , 1 { marc
d'Angleterre y 2 { liv. Manfois

, 4 liv. tournois , ; liv. Angevines
ou Nantoifes , 12 onces efterlins , 20 fous fterlings

,
jo fous Man-

fois, 80 fous tournois , 100 fous Angevins ou Nantois, 240 den.

efterlins, 600 den. Manfois, ç6o den. tournois, 1200 den. An-
gevins ou Nantois ; ce qui fe prouve par une Ordonnance de S.

Louis , de ladite année : Facia in Farlamcnto omnium Sanclorum ,

& fcripta Melduni.

Le poids de marc de Paris fe diyife auffi en 8 onces , 6^ gfos,
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ïp2 deniers , 1 60 efterlins ,320 mailles , 6^0 félins
, 4^08 grains

,

en obfervant qu'aujourd'hui on ne connoît plus la divifion par ef-

terlins
,
par mailles & par félins.

« Il y a des remèdes fur les poids de marc , aulTi-bien que fur

» les efpeces , avec cette différence que les remèdes fur les efpeces

» font fur le foible , tandis que ceux des poids de marc font fur

» le fort, ainfi qu'il eft porté par l'Ordonnance de l'année i J40,
» par laquelle il eft enjoint aux Changeurs , Orfèvres , Jouailliers

» & autres d'avoir bonnes ôc juftes balances ôc poids fans aucuns

» remèdes fur le foible , mais fur le fort remède. C'eft-à-fçavoir,

» fur le poids de 2j marcs jufqu'à un efterlin ôc demi de force.

» Et des marcs en pile en la pièce pefant huit marcs jufqu'à 5
» félins de force. En la pièce pefant 4. marcs de force jufqu'à demi-
» efterlin. En la pièce pefant 2 marcs jufqu'à un félin. En celle

» pefant un marc , demi-felin. Et au demeurant des petites pièces

» pefantes enfemble 4 onces ,
jufqu'à demi-felin fans quelconque

» autre remède. Si aucun Changeur, Orfèvre, Jouaillier , ou autre

» foy entremettant de pefer , eft trouvé failî d'autres poids, il fera

» confifqué , & l'amendera envers nous , fans quelconque excufa-

» tion de les avoir en garde
,
gage ou autrement ». Boi^arJ.

Il refte à examiner L.: ce fujet ce que c'eft qu étalonner. Ce
mot vient d'étalon , qui eft v,n roids fort jufte, fur lequel on ajufte

tous les autres de même qualité ; puis on les marque d'une fleur

de lis ; favoir , ceux de Paris , en préfence de l'un des Confeillers

de la Cour des Monnoies \ & ceux des autres Villes , en préfence

des Juges-Gardes des Monnoies , ou autres Juges commis par lad.

Cour. Il y a pour cet effet des étalons de chaque forte de poids

dans les Chambres des Monnoies du Royaume ; mais les originaux

de tous ces étalons font dépofés dans le Cabinet de la Cour , où
le poids de marc original a toujours été gardé fous trois clefs ,

dont le premier Préfident a l'une , le Confeiller commis à l'inf-

truttion & Jugement des Monnoies a l'autre , & le Greffier en
chef la troifieme. Ce fut le Roi Jean

,
qui régnoit en 1 5 jo ,

qui

fit faire ce poids original ; il eft de cuivre , avec fa boîte de même
métal : on s'en fert , en cas de néceflitë

,
pour régler tous les au-

tres poids. C'eft ainfi qu'en Angleterre les étalons des poids font

confervés à lEchiquier par un Officier particulier , appelle h CUrc

ou h Contrôleur du marché.

On fe fert dans les Hôtels des Monnoies de certains poids de
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comparaifon pour connoître le degré de pureté des métaux : on
les appelle poids de fin ou de femelle. Il y en a un pour l'or , & un

pour l'argent. La femelle pour l'or eft de 12 grains efFe£tifs du

poids de marc , que l'on fait répondre aux 24. karats ou aux 7(^8

trente-deuxièmes qui défignent le degré fuprême de la pureté de

l'or ; enforte que chaque grain de poids repréfente 2 karats ou 6^
trente- deuxièmes de fin ; chaque demi - grain un karat ; chaque

quart de grain un demi-karat ou ff ; chaque huitième de grain un
quart de karat ou ^ ; chaque feizieme de grain

f-^
de karat i cha-

que foixante-quatrieme de grain ^-^ de karat , &c.

Sur ce pied , fi l'eflayeur a pefé 1 2 grains d'or pour en faire

l'eflai , ôc que le cornet d'effai ne pefe que 1 1 i grains , l'efTayeur

fait fon rapport que l'or eft à 23 karats : fi le cornet ne pefe que

1 1 grains , l'or eft à 22 karats : & s'il ne pefe que 10
\ grains , il

ne fera rapporté qu'à 2 1 { karats. Il en eft de même des autres di-

minutions de poids des autres cornets d'effai , fur le pied qu'un

grain de poids de femelle répond à deux karats de fin.

Le poids de femelle pour l'argent eft fait pour répondre aux

douze deniers de fin , ôc vaut 3 6 grains effectifs du poids de marc

,

qui repréfentent les 288 grains de fin; enforte que pour un denier

de fin , il faut compter 3 grains du poids de femelle ou du marc

effeftif ; un grain du poids de femelle pour 8 grains de fin ; un
demi-grain de poids pour 4 grains de fin ; un quart de grain de

poids pour 2 grains de fin ; un huitième de grain de poids pour

un grain de fin , &c.

Suivant ce principe , fi un effayeur a pefé 3 6 grains d'argent

pour en faire l'cffai , & que le bouton d'effai ne pefe que 33 grains,

alors il fait fon rapport que l'argent dont il a fait effai eft à 1

1

deniers : fi le bouton ne pefe que 52 { grains, l'argent eft à 10

deniers 20 grains. C'eft la même chofe pour les autres diminu-

tions du poids du bouton , fur le pied que 3 grains du poids de

femelle repréfentent un denier de fin.

Il fuit delà que quand les effayeurs fe fervent du terme de fe-

melle tant pour l'or que pour l'argent , c'eft comme s'ils difoient

poids de marc ; parce que chaque femelle fe divife
,
pour l'or , en

karats
? H ' f^ ' ni <^s grain , &c. fur le pied que l'on divife le

marc en onces , en gros , en deniers , en grains , ôcc.

Ces poids de fin ont été mis en ufage pour faciliter l'épreuve

de l'or & de l'argent par le feu, afin de n'être pas cbligé d'avoir
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recours aux affinages , tant parce qu'on n'en a pas toujours une

affez grande quantité pour affiner , que parce qu'il en coûteroit

trop à le faire. En effet , on n'a ordinairement qu'une efpece d'or

ou d'argent , dont il faut couper deux morceaux pour les efiais

ordinaires , & réferver , fur ce qui refte de l'efpece , le milléfimc &
les différcns de la ville , du tailleur & du maître , en cas que la

reprife en foit ordonnée par la Cour ; ainfi on eft obligé d'avoir

recours aux effais , qui font véritablement des affinages en petit 6c

en abrégé. Boi:{ard,

Il faut auffi parler des poids appelles dénèraux ; ce font ceux

dont les ouvriers & les taillerefles font obligés de fe fervir pour

ajufter les flaons {a) du poids jufte des efpeces à fabriquer , & dont

les Juges-Gardes font auffi obligés de fe fervir pour pefer les eP
peces nouvellement monnoyées , avant que d'en faire la délivrance

au maitre. Chaque dénéral doit être étalonné fur le fort de l'ef-

pece , enforte que le trébuchant [b) y foit compris.

M. Boizard remarque à ce fujet que Philippe le Bel ayant crééy

au mois de Juillet 1214, des Officiers appelles Ficrtonneurs en cha-

que Monnoie du Royaume
,
pour vifiter le matin & de relevée les

Officiers de chaque fournaife ; il ordonna que ces Ficrtonneurs fe-

roient garnis de balances pour recevoir , au poids ÔQfanon , l'ou-

vrage qui feroit devant les ouvriers , lequel fanon contiendroit en

foi le poids du remède de l'ouvrage qui feroit ordonné être forgé

en monnoie. On peut inférer de cette Ordonnance, que les dé-

nèraux doivent être comme cet ancien poids de fanon qui con-

tenoit le trébuchant des efpeces , & que la fondion de Fienonneur

eft exercée par celui des ouvriers qui eft commis pour vérifier les

flaons qui ont été ajuftés par les ouvriers ôc les taillerelTes.

Les métaux employés pour la fabrication des monnoies font au

nombre de trois , l'or , l'argent , le cuivre. Nous avons parlé plus

haut de leurs qualités naturelles ôc fpécifiques ; refte à dire un mot
de leurs qualités accidentelles

,
qui réfultent de l'alliage de quel-

qu'autre métal moins précieux. Moins l'or & l'argent contiennent

de matières hétérogènes
,
plus ils font parfaits , & c'eft ce qu'on

{a) On appelle fiacns ou flans , les morceaux de m^tal coupés de la grandeur , de r<^-

paifleur, & à peu près de la rondeur des erpeces à fabriquer. On les nomme ainlî , jufqu'à

ce que l'effigie du Roi y foit empreinte.

{b) Le trébuchant eft ce que l'on a départi également fur chaque efpece , dont le nom-
bre ordonné ne remplit pas le poids de 4^08 grains dont le iiiarc eft compofé.
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exprime par les termes de bonté intérieure ôc de fin. Les degrés

de bonté du cuivre ne fe comptent pas
,
parce que fa valeur n'eft

pas confidérable , & que s'il eft mêlé , ce n'eft qu'avec les métaux
plus précieux , l'or Ôc l'argent. Mais ces deux derniers ne fe trou-

vent dans toute leur pureté dans aucune mine du monde ; ôc quand
même cela arriveroit , on n'en feroit peut-être pas moins obligé

de les mélanger avec du cuivre. Ainfi les raifons qui engagent à
ne pas travailler fur le fin , mais à fe fervir d'alliage , font i =. le

mélange qui fe trouve naturellement dans les métaux , lorfqu'ils

font tirés des mines ; 2°. la dépenfe qu'il faudroit faire pour les

affiner; 3^. la néceflité de les rendre plus durs par quelque por-
tion d'autre métal , afin d'empêcher que le temps ni le maniment
qu'on appelle le frai en terme de monnoie , ne puifient diminuer

facilement le poids des efpeces d'or ôc d'argent ;
4.°. la qualité du

pays , lequel n'ayant aucunes mines , eft contraint de tirer fes ma-

tières des pays voifins
, par le décri ôc la fonte de leurs monnoies

qui font aufii alliées ;
5°. le droit que le Prince levé fur les mon-

noies
, que l'on appelle feigncuriage ; 6°. les frais de fabrication

,

qui font pris fur la monnoie , afin d'empêcher qu'on ne la fonde

,

pour en employer les matières à d'autres ouvrages , lefquels frais

de fabrication font appelles le braffage-^ "j^ . enfin la nécefiité du
commerce avec les grands Royaumes voifins , lefquels ayant affoi-

bli le titre de leurs monnoies , fi les autres n'en faifoient pas de
même , attireroient à eux toute la monnoie qui fe trouveroit plus

forte que celle qu'ils fabriquent. Mais , félon les plus habiles gens,
le feigneuriage ni le braffage ne doivent point entrer dans les rai-

fons de l'alliage des efpeces
,
puifqu'on peut lever ces droits en

travaillant fur le fin
,
par l'augmentation du prix des efpeces.

Cet alliage fe fait dans une certaine proportion autorifée par la

permiflTion du Prince
,
qui veut

,
par exemple , que l'or ôc l'argent

<lont on fabrique les groffes pièces de monnoie en France , foient

mêlés d'un douzième de cuivre ; enforte qu'un marc pelant , de
chacun de ces métaux , ne contienne réellement que les onze-

douzièmes du marc en matière pure. Cette fixation légale de la

pureté plus ou moins grande du métal précieux , eft ce qu'on

appelle titre ou loi. On l'exprime par karats ôc trente -deuxième
de karat pour l'or, ôc en deniers ôc vingt- quatrième de denier,

qu'on appelle grains
,
pour l'argent , comme nous l'avons déjà en-

feigné ailleurs. L'or à 24 karats eft de l'or parfaitement pur , ôc

l'argent
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l'argent à 12 deniers de même. Mais l'or à 22 karats 6c l'argent
a 1

1
deniers

, contiennent également chacun un douzième de cui-
vre

, & tel eft le titre ou la loi des métaux monnoyés en France.
On obferve que la quantité du cuivre qui entre dans la compo-
lition du mélange, n'eft comptée pour rien, ce métal étant vil
par comparaifon aux deux autres : par conféquent un marc d'or
a 24 ^karats vaut un douzième de plus que l'or à 22 karats; & c'efl:
la même chofe pour l'argent. Une once d'or à 24 karats vaut une
onceôc un onzième d'or à 22 karats. Une once d'argent à 12 den.
vaut une once ôc un onzième d'argent à 1 1 deniers.

y^loi fe dit du mélange d'un métal précieux avec un autre, dans
un certam rapport convenable à la dellination du mélange. L'aloi
elt a 1 alliage comme l'efpece au genre , ou comme alliage eft à
mélange. Mélange fe dit de toutes matières combinées enfemble ;
alliage fe dit feulement d'un mélange de métaux; & aloi ne fe dit
que d'un alliage de métaux fait dans un certain rapport déter-
mine par l'ufage de la matière ou du mélange ordonné par les
Réglemens. Si le rapport déterminé par l'ufage , ou ordonné par
les^ Réglemens

, fe trouve dans le mélange , on dit du mélange
quil eft de bon aloi j finon on dit qu'il eft de mauvais aloi. Bon
aloi eft fynonyme à titre

, quand il s'agit des matières d'or & d'ar-
gent. La moiinoie eft de bon aloi

, quand elle eft fabriquée d'un
métal au titre porté par les Ordonnances , &c. Dans la vaifTelIe
& autres ouvrages d'orfèvrerie , l'or eft de bon aloi quand il eft
au titre de 22 karats , & l'argent de même

,
quand il eft au titre

de I
. deniers 12 grains; l'or encore eft de bon aloi dans les ou-

vrages de bijouterie
, quand il eft au titre de 20 karats ; parcç

qu en France telles font les Loix prefcrites par les Ordonnances."
Lor//z eft au titre de 24 karats, & Vargent fin au titre de 12

deniers
;

c'eft le plus haut degré de pureté auquel on i iiagine que
ces métaux puiiTent être portés.

L'or de coupelle ou d'elfai eft au titre de 25 karats 51 i trente-
deuxièmes, & l'argent de coupelle ou d'effai, "à celyi d? \ i den.
23 grains

; c'eft le plus haut degré de pureté où l'on croit qu'on
puiffe porter ces métaux p»r l'affinage ; on allure même qu'il eft
diftjciie d'affiner l'or au-delà de 23 karats 28 trentç-dçuxiemes , &
1 argent au-delà de 11 deniers 18 grains. "

''"'^''

Argent-le-Roi eft celui qui eft au titre auquel les Ordonnances
1 ont fixé pour les ouvrages des Orfévjres & des Monnoyeurs., far

N n a *\
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l'article 3 de i'Edit de Henri II , Roi de France , il fut défendu de

travailler de l'argent qui ne fût à ii deniers 12 grains de fin, au

remède de 2 grains. Aujourd'hui on appelle argent-lc-Roi celui

qui pafle à la monnoie & dans le commerce à 50 livres i fou

1 1 deniers , & qui eft au titre de 1 1 deniers 1 8 grains de

fin. Le nom d'argent - le- Roi , ou du Roi , fut donné à celui

qui eft au titre de 1 1 deniers 1 2 grains
;

parce que nos Rois

ne faifant exploiter aucune mine d'or ou d'argent en France

,

voulurent accorder quelques profits aux étrangers qui en apporte-

roient , en leur payant l'argent au titre de 1 1 den. 1 2 grains

,

comme s'il eût été à celui de 1 2 deniers ": ôc delà vient que pat

argent fin, les Ordonnances entendent l'argent à 11 deniers 12

grains ; ce qui fe prouve par le regiftre de la Chambre des Comp-
tes , cotté Nojîer , fol. 20 j , dont voici l'extrait :

« /Jrgent-k-Roi eft & doit eftre à une maille (
près ) d'argent

y> fin : car argent fin eft à 12 den. d'aloy , ôc argent-le-Roi à 11

y> den. obole. Et fi l'en dit : telle monnoye eft à 8 den. d'argent-

3) le-Roy, s'y prend l'en l'argent-le-Roy à 12 den. ôc le fin à 12

» den. obole , & vaut chacun denier 24 grains , & 12 grains obole

» ou maille ; ainfi ont porté chacun denier d'aloy d'argent fin, un
» grain en argent-le-Roy. Si comme qui diroit, cette monnoye eft

» à 4. den. d'argent fin ; c'eft-à-dire
, que il eft à 4. den. 4 grains

» d'argent-le-Roy , ôc ainfi des autres.

» Ez comptes des Monnoyes eft dit : C'eft le compte de la mon-
» noyé de tel lieu , de telle monnoye, à tant d'argent-le-Roy,

» fait par tel , ôc ne dit l'en pas d'argent fin : car anciennement

» quand l'Emperiere faifoit monnoye , l'en difoit en fes monnoyes
» d'argent fin , ôc ainfi faifoit l'en ez monnoyes des Rois , Ducs

,

» Princes ôc Comtes qui tenoient de luy. Et afin qu'il ne femblât

» que le Roy de France fût homme de l'Emperiere , ôc qu'il tenît

» de luy , il fut ordonné par le Confeil des Pères de France
,
que

» l'en diroit argent-le-Roy, qui eft, à une maille prez , d'argent fin.

» Argent fin eft à 1 2 den. obole d'argent-le-Roy.

» Gros tournois de S. Louis & les autres
^ ^^^^

.

^^ ^^^j^^^
«Argent fignié en vailfelles ôc mailles-^

d'argent-le-Roy,
» tierces vieilles j ° '

» Eftallins d'Angleterre ôc d'Ecofle . • Ifont à . i den. obol.
» ijambroilins de Philippe j
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» Chevaliers de Guillaume i

« Paffavants neufs s argent-]e-Roy.
):> Fors de Nevers de Philippe . . . . )

» Mailles d'argent figniées vieilles de 5 den. tournois de cours,
» font à 1 1 den. 6 grains argent-le-Roy.

» Se aucun vouloit ouvrer argent-le-Roy , ôc achetoit argent
» fin , & fût l'achat & la délivrance tout à un marc , il le peut
« faire , mes que le prix de la délivrance ôc de l'achat foient con-
» fidérez eftre d'une valeur, fi comme qui acheteroit un marc d'ar-

» gent-le-Roy j8 gros, l'en n'en devroit donner que <;6 gros, fi

» l'en les délivroit à argent-le-Roy , c'eft toute une valeur ; car

» argent fin en emporte bien plus que argent-le-Roy , ôc comment
» que il femble, que il donne plus grand prix, c'eft à fçavoir y

8

» gros , fine donne-t-il pas plus que ; 5 gros argent; car il acheté

» argent ôc délivre argent , ôc femble que le furcroit de l'argent

» fin que il acheté, il doit rendre, puifque il délivre argent-le^

» Roy
,
qui bien fe pourroit montrer à tel prez demy-gros ».

L'intelligence de cet article eft importante pour entendre les

anciennes Ordonnances de nos Rois ; mais il paroît qu'il y a quel-

ques défauts d'exaftitude dans l'explication ci-deffus : car les 1 1 i

deniers de l'argent-le-Roi étant fuppofés idéalement divifés en douze
deniers , ôc chacun de ces deniers en 24 grains , il s'enfuit que la

monnoie fabriquée à 8 deniers argent-le-Roi , n'eft qu'à 7 deniers

1 6 grains de fin
; que la monnoie à 4- deniers de fin eft à 4 den.

4 ^ grains argent-le-Roi , ôc non précifément à 4 den. 4 grains ;

que l'argent fin eft à 12 deniers 12
[\

grains argent-le-Roi , ôç

non précifément à 1 2 deniers 1 2 grains. Il fuit encore que les

mailles d'argent de la valeur de trois deniers tournois, ôc qui font

à I I deniers 6 grains argent-le-Roi , ne font qu'à 10 deniers 1 8 i

grains de fin ; que les gros tournois de S. Louis , étant à 1 2 den.

argent-le-Roi, ne font qu'à 1 1 deniers 12 grains de fin , comme
nous l'avons vu ailleurs dans ce Chapitre ; que les eftallins ou
efterlins d'Angleterre , ôcc. étant à 1 1 de:iiers obole argent-le-

Roi , ne font qu'au titre de 1 1 deniers ôc demi - grain de fin

,

comme l'eft encore aujourd'hui la monnoie d'Angleterre
; que le

marc d'argent fin étant à j8 gros , le marc d'argent-le-Roi ne
devroit valoir que S S r: g''os j ôc non précifément <;6. On com-
prendra mieux cette théorie par l'infpeclion de l'abaque fuivanç^

N n n n ij
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Grain d'argent-le-Roi.

1 de fin.

Denier d'argent-le-Roi,

Denier d'argent fin.

In

24

Grai

25

288

24

2j6

300 u 288

I —

12

12

1 I

I 2

Argent-le-Roi.

Argent fin.

Toutes les monnoies fe font travaillées, jufques vers le milieu

du fiecle précédent en comptant le titre à l'argent-le-Roi ; il faut

donc faire une rédudion pour ramener le titre argent-le-Roi au

titre argent fin. C'eft un calcul à faire, ôc en voici le procédé.

Suppofons qu'une monnoie eft à un certain titre argent-le-Roi

,

lequel titre j'appelle a; on fera cette analogie 24 : 23 : : a : — ,"

dont le quatrième terme , fera le titre de cette monnoie , ex-

primé en argent fin. Si au contraire il étoit queftion de ré-

duire le titre /> en argent fin d'une monnoie , en titre argent-le-

Roi , on feroit cette autre analogie 23 : 24 : : ^ : — , &
le quatrième terme exprimeroit le titre argent-le-Roi,

Argent en droit s'entend toujours de l'argent monnoyé.
Argent bas ou bas argent fe dit de celui qui eft à plus de fîx

deniers au-deffous du titre de l'argent monnoyé ; ainfî l'argent

à 1,2,5,4, f 5 deniers de fin , eft de l'argent bas.

En général, félon les plus habiles gens, l'or ôc l'argent au-

defTous du titre des efpeces, favoir, l'or jufqu'à 12 karats , & l'ar-

gent jufqu'à 6 deniers , doivent être appelles or bas , argent bas.

Quand l'or eft au - defTous de 1 2 karats , & l'argent au-deffous

de fix deniers, en ce cas on peut dire billon d'or, billon d'argent

,

parce que le cuivre l'emporte fur ces deux métaux.

Argent tenant or fe dit de l'or qui a perdu fon nom ôc fa qualité

pour être allié fur le blanc , ôc au-deffous de 1 7 karats.

Argent faux fe dit de tout ce qui eft fait de cuivre rouge qu'on

a recouvert à plufieurs fois par le feu , de feuilles d'argent.

Les Ordonnances , après avoir réglé le titre des métaux à mon-

noyer, & des efpeces qui doivent en être fabriquées, prefcrivent
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en même temps le poids de ces efpeces , en ordonnant qu'il en

fera forgé un certain nombre dans le poid d'un marc , du métal

au titre légitime , ôc c'eft ce qu'on appelle la tailU. Tailler , c'eft

faire la jutte quantité des efpeces qui doivent être au marc fuivant

l'Ordonnance. La manière d'énoncer la taille étoit fimple dans

l'antiquité , comme elle l'eft encore aujourd'hui. Far exemple le

mandement de Philippe de Valois du 23 Août 1548 , {tom. 2
,
p.

285).) s'exprime ainli : N^ous vous mandons ijue vous

fa(Jîei faire deniers d'or à l'écu qui auront cours pour fei^e fous la

pièce y & de cinquante-quatre au marc de Paris. \\ eft clair que dans

ce cas il y avoit cinquante-quatre deniers à l'écu dans un marc
d'or, qui valoit ^3 livres 4 fous de la monnoie courante d'alors.

Mais dans les fiecles derniers , la monnoie , qui avoit toujours été

regardée comme la mefure fixe & invariable du prix des chofes

néceffaires aux befoins de l'homme , étant devenue un objet de
fpéculation, qui, par des mutations fpontanées & arbitraires, pro-

curoit fur le champs un bénéfice confidérable aux Princes
, qui

dans ces temps-là n'avoient pas, comme aujourd'hui, des revenus

affurés par des taxes impofées fur les terres & les denrées , on
imagina une théorie plus favante

,
qui, en formant des opérations

du monnoyage , un fyftême fcientifique fût propre à pallier les

profits du Prince. Cette fcience fut pratiquée durant plus d'un fiecle

& demi , favoir, depuis environ l'an 1 300, fous le règne de Phi-

lippe le bel, jufqu'à l'an i^^y, fous Louis XI; on doit cepen-

dant obferver qu'on n'en fit l'application qu'au inonnoyage des

efpeces d'argent , celles d'or n'y ayant point été affujetties.

Expofons les combinaifons analogiques de ce fyftême fort em-.

brouillées dans Boizard , M. Dupré de Saint-Maur, & que le

Blanc n'explique point. On convint d'appeller monnoie première
,

celle dont le marc à 1 2 deniers argent-le-Roi , ne produit que y
fous tournois, ou un quart de livre tournois courante de taille,

enforte que cette livre courante vaudroit quatre marcs à douze

deniers argent-le-Roi. La m.onnoie deuxième fut confidérée comme
celle dont le marc d'argent à 12 deniers argent-le-Roi, vaut

2 fois cinq fous, c'eft-à-dire , 10 fous, en forte qu'il faut deux

marcs à ce titre
,
pour faire la valeur d'une livre. La monnoie

troifîeme vaut trois fois 5- fous, c'e(l-à-dire , i j fous; en forte que
la livre de compte eft la valeur d'un marc , ôc un tiers , à 1

2

deniers de loi, argent-le-Roi. La monnoie quatrième vaut 4. fois
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cinq fous, c'eft-à-dire , 20 fous ; enforte que le marc d'argent à

12 deniers argent - le - Roi , ou 1 1 i- deniers argent fin , ne vaut

qu'une livre tournois courante. La monnoic dou:^ieme eft celle dont

le marc produit douze quarts de livre tournois
,
qui font 3 livres

du numéraire courant; c'eft la plus forte monnoie que nos Rois,

depuis faint Louis inclufivement , aient fait fabriquer. La monnoic

vingt-troifieme eft celle dont le marc produit 23 quarts de livre,

ou 5 - livres tournois du numéraire courant , ôcc. La monnois

cinq centième eft celle dont le marc produit 500 quarts de livres

,

ou 125 livre du compte courant : cette monnoie fut ordonnée

par Charles V , alors Dauphin ôc Régent de France , fous le

Roi Jean, l'an 1359. On comprendra encore mieux la différence

de ces monnoies i^, 12^, 24e, 40^, ôcc, en jettant les yeux fur

le tableau fuivant
,
qui en préfente les rapports.

Denier tournois d alors.

Log.^rithmes.

Valeur aauclle

de la livre

tournois d'alors.
1 2 Sou tournois d'alors.

25252PP

202435P

1848178

172323P

152531P

1547148

1480201

142220P

1371055

13252PP

12451 18

I 14P208

1121 17P

1070025

102425P

211.5 liv.

105.75.

70.50.

52.87.

42.30.

35.25.

30.21.

25.44.

23.50.

21.15.

17.52.

14.10.

13.22.

11.75.

10.57.

60

1 20 10

Mo
2

nnoie première
,
gros .

Monnoie deuxième . .

Monnoie troifieme . . .

• •

180 ij 3

240 20 4 iMon
tournois.

noie quatrième , marc d'argent. *

300 n S

11

2

2t

Monnoie cinquième

.

Monnoie fixieme . .

Monnoie feptieme

Monnoie huitième

Monnoie neuvième

Monnoie dixième

.

Monnoie douzième

Monnoie quinzième

Monnoie feizieme

350 30 6

420 3S

40

7

8480

540 4Î 9

5oo jo 10

720 60 I 2 5

51poo 75 'J

p5o

1080

80

po

\6 4

18 4l Monnoie dix-huitieme .

Monnoie vingtième . .1200 ;ioc ' 20
i
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12 (5c lOJ

I 10

21

22

7?

<?;

7

74-

7i

8

s:

8|

P

10

lOi

1320

1440 120

[^
130

24

25

I JOO

1^60

1620 135^

140

I4J

27

28

2p

32

3 3

16S0

1740

1800 lyo

i5o15)20

ip8o. i(5î

2100 I7Î 37

3<^2i(5'oj 180

24001200 40

2720210 42

ET MONNOIES, Chap. XIII. 6^,

Monnole vingt-unième . 1003080 io.G7li.

Monnoie vingt-deuxième 0^82875 i?.(5i3.

Monnoie vingt-quatrième 0^45-088 8.812.

Monn. vingt-cinquième

.

op273yp 8.4(5o.

Monnoie vingt-fixieme . 0^10325 8. 144.

Monnoie vingt-feptieme o8p35)3j 7.833.

Monnoie vingt-huitième 0878141 7.5^4-

Monnoie vingt-neuvième o852poi 7-293'

Monnoie trentième . . 0848178 7.050.

Monn. trente-deuxième

.

0820145? 6.60^.

Monn. trentetroifieme . o8od78j 5.40p.

Monn. trente-cinquième 0781231 5.043.

Monnoie trente-fixieme

.

0'j6Sç>$6 Î.87;.

Monnoie quarantième . 072323P ^287.

Monn. quarante-deuxième 07020J0 5'.03 5.

Monnoie 4J' . , . o6'j2oS6 4.700.

Monnoie 48* . , . 0(54405'

8

4.405.

Monnoie 54* . . . o;p2po; 3.P17.

Monnoie 60' . . . 0J47148 3.pj.

Monnoie 64^ . . , 05'i5>iip 3.30;.

Monnoie 72* , . . . 04^7^57 2-937'

Monnoie 75^ . . . 045^0238 2.820.

Monnoie 80= , . . . 0422205) 2.544.

Monnoie 84^ , . . 0401020 2.;i8.

Monnoie $6" . , , 0343028 2.203.

Monnoie 5)5»'= .... 0325)5^4 2.1 35.

Monnoie ioo« . , . 032s29$ 2.115.
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Monnoie io8= .

Monnoie 112" .

Monnoie 120= .

Monnoie 144^ .

Monnoie i 50* .

Monnoie i5o^ .

Monnoie 180' .

Monnoie 200= ,

Monnoie 2 15' .

Monnoie 220''

Monnoie 240" .

Monnoie 300= .

Monnoie 520' ".

Monnoie 400' .

Monnoie 408' .

Monnoie 480= .

Monnoie j 00' .

Monnoie <j (S'a' .

Monfoie 1440' .

025)187^ i.pjS.I.

02-j60%\ 1.888.

024(^1 iS 1.752.

o\66$j1 1.458.

0145)208 1.410.

0121 175) 1.322.

0070027 1.175.

0024255» I.OJ7.

-19^0845 o.p75)i.

-198287(5 o.p5i5.

-i_94Jo88 0.8812.

-1848178 o.7oyo.

- 18201451 0.5505).

- 1723255? 0.5287.

-171455P 0.5184.

-i<5'440j8 0.4405.

-1525525) 0.4250.

-1345028 0.2203.

-1 1555)57 0.1455).

i^
, 15% ' 8% 20%On comptolt également par monnoie 12^, 1;^

&c., joo'-", quoique le titre de la monnoie fût au-deflbus de 11

deniers 1 2 grains ; 6c voici comment on s'y prenoit. La monnoie

douzième au titre de 1 2 deniers argent-le-Roi , qui reviennent à

Il deniers 12 grains en matière pure, produifoit 720 deniers,

valeur courante du marc , en monnoie de compte d'alors. La
monnoie 12^, au titre de 5 deniers argent-le-Roi , ne valoit

donc le marc
,
que la moitié de ce prix, favoir, 350 deniers. La

monnoie douzième au titre de 4 deniers argent-le Roi , ne valoit

que le tiers de 720 deniers, favoir, 240. La monnoie douzième,

îiu titre de 3 deniers argent-ie-Roi , ne valoit que le quart de

7203
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720, favoir 180 deniers. La monnoie douzième, au titre de 2

deniers argent-le-Roi, n'étoit eftimée le marc
,
que le fixieme de

720, favoir, 120 deniers du numéraire courant; ôc ce raifonne-

ment s'applique à tous les autres quantièmes de monnoies. Delà
il fuit que le prix du marc, le quantième de la monnoie étant dé-

terminé , fervoit à faire connoitre le titre du métal monnoyé. '

Par exemple , ^ooo deniers de valeur par marc , monnoie cen-

tième, indiquoient que la monnoie étoit au titre de 12 deniers

argent-le-Roi; 4000 deniers de valeur annonçoient le titre de

8 deniers argent-le-Roi; 3000 deniers tournois le titre de 6
deniers de loi ; 2000 deniers de prix , le titre de 4 deniers de

loi, &c.
Ajoutons quelques exemples pour éclaircir cette matière. Le

Mandement du 27 Septembre 13 JJ [tom. ^ , p. i<5), ordonne qu'on,

fajje ouvrer gros deniers blancs à la couronne , à trois deniers de loi
y

argent-le-Roi, & de 6 fous 8 deniers de poids , au marc de Paris
y

en ouvrant fur le pied de monnoie So'^. On peut demander ici la

taille & la valeur des blancs.

Six fous 8 deniers de poids , marquent la taille de 80 deniers ou
pièces au marc, à 3 deniers de loi, ce qui fait voir que le marc
à 12 deniers produifoit 320 pièces ou gros deniers blancs à la cou-
ronne. Le marc de la monnoie So^ vaut 4800 deniers tournois.

Divifant ce nombre par 320 pièces, on trouve i j au quotient,

ce qui montre que le blanc à la couronne valoit ij deniers

tournois.

Le Mandement du Roi Jean , du 24 Janvier 1 3 J4 ( tom. i. p:

5:71. ) , enjoint aux Généraux des Monnoies ào, fabriquer des blancs

deniers à la couronne
,

qui auront cours pour j" deniers tournois la.

pièce , à 2 deniers 1 2 grains de loi , & de, 6 fous 8 deniers de.

poids. Six fous 8 deniers de poids fignifient 80 deniers ou pie-

ces de taille au marc à 2 ^ den. de loi
,

par conféquent le

marc d'argent à 12 deniers devoit produire 384 pièces de $ de-

niers tournois, qui font 15^20 deniers , ou 8 livres tournois pour

le prix du marc : faifant enfuite 1 livre : 4e : : 8 livres : 32^,
on trouve que la monnoie courante d'alors étoit fur le pied de
monnoie 3 2'^.

Le Mandement de Philippe de Valois , du 23 Août 1 348 {tom,

2. , p. 289. ) ,
porte : & faites faire deniers tournois doubles & parifis

petits
j fur le pied de monnoie 23e. La monnoie 23"^ doit produire

O 00 o
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23 fols cinq fous, qui font 115" feus, ou 1380 deniers tour-

nois ; c'eû ie prix du marc , monnoie courante d'alors. Il y avoit

donc au marc d'argent 6^0 pièces de deux deniers tournois cha-

cune j Ôc parce que le denier parias vaut un denier tournois

ôc un quart , il s'enfuit que le marc à 1 2 deniers de loi , argent-

le-Roi, produifoit 1 1 04 deniers parifis ; mais ce nombre de pièces

étoit fabriqué frais doute à un plus grand nombre de marcs

d'argent alliage avec du cuivre, dont la quantité n'eft pas déter-

minée ici.

Après avoir parlé de la matière des monnoies & des poids qui

font en ufage pour rendre ces monnoies égales en poids ôc en

bonté intérieure , il faut examiner fuccindement, par quelles opé-

rations on fait palier les métaux avant que de les réduire à l'état

de monnoie, ôc en quoi confident les droits que le prince perçoit

fur les métaux ou fur les monnoies, ôcc.

On trouve de l'or en Europe en plufieurs contrées, en Hon-
grie , en Tranfilvanie , en Suéde , en Norwége , en Sibérie , dans

quelques rivières de France & d'Allemagne. Il exifte également

des mines d'argent en plufieurs endroits de cette partie du monde
;

mais c'eft principalement en Afie, en Afrique, ôc fur-tout en
Amérique, que l'on trouve ces métaux avec abondance. En Afie,

les royaumes de Pegou ôc de Siam; ceux de la Chine, du Japon,

& de Barantola , en quelques provinces , ôc les Ifles Philippines

produifent de l'or. En Afrique on en trouve au Sénégal, fur les

côtes de Guinée ôc des Calfres , dans les Royaumes de Tom-
but, de Gangara, deMandique, de Galam ôc du Monomotapa.
En Amérique, le Pérou aux environ de Cufco, tout le Chili ÔC

le Mexique dans la plupart de fes provinces, comme Guatimala,

Cofta-Rica, Ôcc. produifent de l'or en abondance. On recueille

auffi de l'or en paillettes ou paiiioles dans la plus grande }>?rtie des

torrens ôc des fleuves de l'Afie, de l'Afrique ôc de l'Amérique,

particulièrement dans l'Inde , le Gange ôc le Paftole en Afie; dans

les rivières de Guaxata ôc de Cofta Rica au Mexique, dans ceux

de rifle de Cuba , l'une des Antilles, ôc du Pérou en Amérique.

Les fleuves de l'Europe même n'en font pas dépourvus ; on en
ïamafle dans le Tage en Efpagne; dans l'Ariege en Languedoc,
dans le Rhône, le Rhin ôc le Danube. L'argent fe trouve fur-

tout en Afie , dans le Royaume de Pegou , de Siam , ôc dans

les Ifles du Japon; en Amérique dans plufieurs provinces duTyle-
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xîqiîe ,
principalement dans celle de Guadalajara , de Zacatecas

& de Colima ; au Pérou dans les Provinces de Guatimala & de

la Plata, où eft lîtuce cette fameufe montagne appellée Potolî,

qui a la forme d un cône tronqué, ayant par en bas une lieue

d'Efpagne de circonférence , ôc par en haut un quart de lieue

feulement. On commença à découvrir les mines de cette montagne
en l'année \'y^$- Depuis ce temps-là, les Rois d'Efpagne en ont

fait tirer des milliards : mais on obferve que toutes les veines de
la mine fe trouvent du côté du foleil levant & aucune du côté du
couchant.

L'or qu'on trouve dans les mines en pépins ou en larmes, efl:

très-pur, & n'a pas befoin d'être afl'iné, non plus que celui qu'on

retire des torrens ôc des fleuves ; mais on eft obligé de purifier

celui qu'on a tiré des mines , en efpece de terre ou de pierre ,

ainfi qu'il fuit. On pile les pierres ou les terres aurifères à ie.c ;

on verfe deflus une quantité fuffifante d'eau claire pour en faire

une forte de bouillie ; on y mêle du fel 6c du vif argent ; on
mêle ôc on remue le tout affez long-temps ; puis on en fait des"

lavures , ôc on retire ainfi l'or pur. Il y a une autre manière de
faire cet affinage : on concafle les terres ôc les pierres ; on les

jette dans un fourneau appelle manche : quand cet affinage eft

achevé , on trouve l'or pur dans la cafle de la manche. Pour af-

finer l'or en maffe alliage , on le fait fondre dans un creufet , ôc

on y ajoute peu-à-peu , lorfque l'or eft fondu
, quatre fois autant

d'antimoine. Lorfque le tout eft dans une fufion parfaite, on verfe

la matière dans un culot ; ôc lorqu'elle eft refroidie , on fépare les

fcories du métal; enfuite on fait fondre ce métal à feu ouvert

pour en diffiper l'antimoine en foufflant ; ou ,
pour avoir plutôt

fait , on y jette du falpêtre à différentes reprifes. On obferve que
l'antimoine n'eft meilleur que le plomb pour affiner l'or

, que
parce qu'il emporte l'argent , au lieu que le plomb le lailfe , ôc

même en donne. On peut affiner l'or par le nitre, comme on
affine par ce moyen l'argent, fi ce n'eft qu'il ne faut pas y em-
ployer le borax ,

parce qu'il gâte la couleur de l'or. L'or mêlé
d'argent ne peut s'affiner par le falpêtre. Il y a l'affinage de l'or

par l'inquart, qui fe fait p?r le moyen de l'efprit de nitre, qui

diflbut l'alliage de l'or ôc l'en fépare. Cet affinage ne fe peut faire

que lorfque l'alliage furpaffe de beaucoup l'or en quantité : il

faut qu'il y ait le quart d'or : il fe peut faire lorsqu'il y en a

O o o ij
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plus , mais il ne fe fait pas fi bien lorfqu'il y en a moins. On
affine auffi l'or par la cémentation , en mettant couche fur couche

des lames d'or , & du ciment compofë avec de la brique en poudre,

du fel ammoniac & du fel commun, & on calcine le tout au

feu : il y en a qui mettent du vitriol \ d'autres du verd-de-gris

,

&c.
Ceft avec le vif argent qu'on purifie l'argent fortant des mines.

Nous avons décrit ailleurs la manière dont les anciens pratiquoient

cette méthode. A l'égard de l'argent en mafle ôc alliage , il y a

l'affinage au plomb , & l'affinage au falpêcre. L'affinage au plomb
fe fait avec une coupelle ( a ) bien feche

,
qu'on fait rougir dans

im fourneau de réverbère , & dans laquelle on met enfuite du
plomb qu'on laiffe fondre; après cela on y met l'argent qui fe

fond auffi dans la coupelle , s'y agite ôc devient immobile
, pa-

roit rouge, puis blanchit au point qu'on a peine à le diftinguer

de la coupelle. Pendant que l'argent tourne 6c s'agite, on fouffle

fur la coupelle pour le dégager de la litharge ; on préfente à la

lith^rge un écoulement , en pratiquant une échancrure au bord de

la coupelle , & on retire la litharge avec un râteau. L'affinage de.

l'argent au falpêtre fe fait en faifant fondre de l'argent dans un
creufet {h) ^ dans un fourneau à vent. Lorfque l'argent eft fondu

,

on jette du falpêtre dans le creufet , & on laifie bien fondre le

tout enfemble. On retire le creufet du feu , & on verfe par in-

clination , dans un baquet plein d'eau , où l'argent fe met en gre-

nailles
,
pourvu qu'on remue l'eau avec un bâton ou autrement.

Si l'eau eft en repos , l'argent tombe en mafle. On fond ainfi l'ar-

gent trois fois, en y mettant du falpêtre & un peu de borax,

chaque fois ; ôc la troifieme fois on laiffe refroidir le creufet fans

y toucher , & on le verfe dans une lingotiere ; enfuite on le caffe,

ëc on y trouve un culot d'argent fin : les fcories qui font deffus,

font compofces du falpêtre ôc de l'alliage, qui étoit dansl'argent.

Quand l'or , au fortir de la mine , a été purifié ôc affiné par

les lavures , ou par le moyen de la manche. , on le jette en lingots

ou en plaques de huit à dix marcs. On jette de même l'or qui a

été tiré des mines en pépins ou en larmes , ôc celui qui a été

(a) La coupdlc eft un vjfe fait d'une mstiere poreufe , & propre à rélifter à la violence

du feu iàns le fondre.

(b) Le criufet eft; un vailTeau de terre , dont la forme Ja plus ordinaire eft celle d'un

gobelet.
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amaiïe dans les torrens ôc les fleuves. On négocie enfuite ces lin-

gots ou plaques. L'argent purifié & affiné de même fe jette en

barres , & on le négocie de la même manière. A l'égard de l'or,

on marque fur les lingots ou plaques le titre par karats 6c grains

de fin, 6c on les met dans le commerce fur ce pied-là : mais

comme le titre n'y eft pas toujours fort jufte , on ne les acheté

en France que fur le pied de l'eflai. On partage les degrés de l'or

en 24 karats, aux Indes 6c en Efpagne, comme en France : mais

chaque karat y eff divifi en 24, grains, ôc c'eft pour cela que
les Efpagnols marquent le titre de l'or par karats 6c grains de
fin. On apporte auîTi en France ds la poudre d'or de Guinée,
ôc même de petits ouvrages d'or que l'on a négociés au Sénégal.

Cette poudre eft ordinairement à 21 karats |, ôc même au-deflus

de 22 karats, quand elle eft pure & fans mélange. Mais il eft

arrivé quelquefois que les Nègres y ont mêlé de la poudre de
laiton ou de celle d'émeri , ces matières étant de même couleur

que l'or. On y a trouvé d'abord du laiton ; enfuite ayant foup-

çonné quelque mélange , on a jerté cette poudre dans de l'eau

forte , laquelle s'étant chargée du cuivre, l'or y eft demeuré pur.

Cette expérience ne fuffifant pas pour faire découvrir la poudre d'é-

meri, parce que l'eau forte n'agit pas fur cette poudre , on a pris la

précaution de fondre dans un creufet cette poudre alliagée ; 6c alors

on a vu l'or fe précipiter au fond , 6c l'émeri furnager en cralTes. Si

dans cette opération l'alliage eft du laiton , il fe fond avec l'or ;

mais cet or paroît après cela fi aigre, qu'il eft facile de découvrir

la fraude. Cela fait que l'on n'acheté la poudre qui vient du Sé-
négal

,
que fur le pied de i'effai , ôc on en ufe de même pour les

petits ouvrages d'or.

Quant aux barres d'argent, elles font ordinairement caraflérifées

par quatre marques fur chacune : celle du poids , celle du
titre, celle du milléfime , ôc celle de la Douane où les droits ont

^té acquittés. On remarque que le poids des barres eft proportion-

né au titre du métal ; par exemple , celles qui font à 1 1 deniers

ip à 20 grains, appellées de toute loi, font de 200 marcs ôc

plus, ôc celles de moindre titre ne font que de cent à lyo

marcs. Le marc d'Efpagne eft différent de celui de Paris ;

celui d'Efpagne eft plus foible ; en forte que 1 00 marcs de CaP
tille ne font que P3 f

marcs de Paris. A l'égard des degrés de

bonté ou du titre de l'argent, on y divife le marc de loi en 12
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deniers, & le denier en 24. grains, comme en France. Le marc

d'argent
,
poids de Paris , au titre de 1 1 deniers 1 s> graine , fans

remèdes, fur le pied de l'argent monnoyé en France, vaut ^3 liv.

7 fous I o deniers environ. Le marc d'argent
,
poids de Caftille

,

au même titre & fans remèdes , ne vaut , argent de France
, que

50 livres i fou 10 deniers environ. Le titre ou le prix eft marqué

fur les barres
,
par des numéros qui repréfentent autant d'ochavos

ou de maravedis de plate forte : ce maravedis eft un fou multiple

ou numéraire de la Plata antique ou vieille , l'unique dont on fe

fert pour les changes; ce numéraire eft tel : La piaftre antique

ou Sévillane de 1718, qu'on appelle pièce de huit , vaut huit réaux

de plate monnoie forte, \6 réaux de veillon , 272 maravedis de

plate forte, appelles ochavos
, 544 maravedis de veillon; le réal

de plate monnoie forte, vaut 2 réaux de veillon, 34 ochavos,

68 maravedis de veillon; le réal de veillon vaut 17 ochavos,

3 4 maravedis de veillon ; l'ochavo vaut 2 maravedis de veillon.

Le barresde toute loi font donc numérotées 237(5 ou 2380, & ces

numéros repréfentent autant d'ochavos, dont les 2380 font 38

livres 2 fous de notre monnoie; c'eft le prix du marc de ces barres,

prifes aux Lides occidentales. Quand elles font de moindre titre,

par exemple, à onze deniers 17 grains, elles ne font numérotées

que 23 5 j. Le marc des barres de toute loi eft évalué à 70 réaux

de plate monnoie forte, aux Lides, ce qui fait 2380 ochavos,

comme nous l'avons dit : fur ce pied , fi un négociant y vend

pour 2000 piaftres de marchandifes on le paie en ces fortes d'ef-

peces , ou bien on lui donne 228 marcs 4 onces 4 \
gros, poids

d'Efpagne , en barres de toute loi. Ces barres de toute loi valent

en Efpagne 72 réaux par marc : on les a même vu poufler juf-

qu'à 7j réaux, qui valent 40 livres 16 fous ; deniers, à caufe

des frais de voiture ôc du rifque. Quand les barres que l'on négo-

cie aux Indes ôc en Efpagne ne font pas de toute loi, on en fait

le compte fur le pied du titre
,

qui y eft marqué ; mais comme
ce titre n'y eft pas toujours fort jufte, on ne les reçoit en France
que fur le pied de l'eiTai qui en eft fait.

On apporte auffi en France des plaques , des culots & des

pignes
,

qui font des reftes de l'argent qui a été amalgamé en
faisant les lavures dont il a été parlé ; & comme on met cet ar-

gent dans des vaiffeaux , pour en féparer le vif argent, il retient

la figure de ces vaiffeaux^ ou en plaques, ou en culots, ou en pignes.
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On les acheté au hazard fur les lieux, parce que le titre n'y efi:

pas marqué ; mais on en fait l'efTai en France , ôc on ne l^s y
acheté que fur ce pied-là.

Tel eil l'état des métaux précieux lorfqu'on les reçoit aux Hô-
tels des Monnoies, pour la fabrication des efpeces. S'ils étoient

toujours également affinés & à un degré convenable , il ne refle-

roit qu'à les tailler en fiaons
, pour en frapper les monnoies

;

mais nous voyons au contraire qu'on les envoie dans des états de
pureté fort différens : il faut donc corriger ce défaut, foit par
l'affinage, foit par l'alliage. L'affinage, dont nous avons parlé,
eft difpendieux. L'alliage eft le réfultat d'un calcul facile à faire.

Nous allons tacher d'en développer la théorie.

Par ce terme alliage , on entend le mélange des métaux : ainfi

allier n'eft autre chofe que mêler 6c fondre enfemble diffcrens

métaux, fuivant une certaine proportion.

Qucflioiij, On veut faire un al.iage de deux lingots d'argent à
ditiérens titres; favoir, 4. marcs d'argent à 8 deniers, & 6 marcs
d'argent à 1 2 deniers ; on demande quel fera le titre moyen après
le mélange ? Soit a= ^, /'^:r8,cn;(5',J= i2,&Ar^=le titre

ab-\-cd ?H-72 104
moyen; vous aurez a- =1 = =—-^ = i o f deniers.a-^c 1010
La démonftration de ce procédé eft que 4. marcs à 8 deniers valent

3. j marcs de fin, lefquels ajoutés à 6 marcs à 12 deniers, font

8 marcs } d'argent fin : or i o marcs, qui font la maffe de l'alliage

à 10 f
deniers , valent également 8 | marcs d'argent fin ; donc l'o-

pération eft exade.

Autre, exemple fur la même queflion. On veut fondre enfemble
plufieurs lingots d'argent à diflférens titres & de diiférens poids,

favoir un lingot de 2 marcs à 12 deniers, un lingot de 12 marcs
à 2 deniers , un lingot de 8 marcs à 4 deniers , & un lingot de

4 marcs à 8 deniers ; on demande le titre de l'alliage. En partant de
l'exemple précédent, vous arrangerez vos nombres comme il fuit:

îx 12 -H II X i -h 8 X 4-+- 4 X 8 24-!- 24-H32 -H ;2 HZ
2H-I2 -4-8-4-4 16 16

^^

deniers. On s'afTurera de l'exaditude de cette opération , en con-
fidérant que la fomme des lingots ci - deffus eft équivalente à neuf
marcs ôc un tiers d'argent fin , ce qui eft également la valeur de
3.6 marcs, au titre de 4 deniers n.
On fuivra toujours la même manière, lorfqu'il y aura un plus
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grand nombre de lingots à difFérens titres ; & cette manière con-

lifte à faire la fomme des produits du poids en marcs , de chaque

lingot par fon titre , ôc à divifer cette fomme par celle du poids

en marcs de tous les lingots. La même règle, dans ces deux

exemples, fervira pour déterminer un alliage compofé de lingots

d'or à des titres différens. Elle pourroit encore fervir à évaluer un
mélange d'or & d'argent de quelque titre que ce foit; mais parce

que les numéraires qui fervent à aiïigner les degrés de pureté de

ces métaux ne font pas femblables , & qu'il faudroit faire entrer

dans ce calcul la proportion fractionnaire de prix qui règne entre

eux , il feroit moins embarràffant d'évaluer en monnoie de compte

les marcs d'or d'une part , & de l'autre les marcs d'argent , dont

on feroit la fomme
,
que l'on diviferoit par la totalité des marcs

d'or & d'argent. Le réfultat de cette opération donneroit la va-

leur d'un marc de cet alliage , dont on pourroit enfuite af-

figner le titre , s'il en étoit befoia , foit en karats , foit en
deniers.

Qiie(lion ij. On a de l'argent à 1 2 deniers de fin , & d'autre à

5) deniers ; on demande quelles parties ou quels poids il faut

prendre de chacun ,
pour en compofer un alliage qui foit au

titre moyen de 1 1 deniers. Ecrivez ces nombres comme il fuit.

=—-4
3 3

Prenez la différence du plus haut titre 12 & du moyen 11, la-

quelle eft I
,

qu'il faut écrire vis-à-vis du plus bas titre p. Prenez

enfuite la différence du plus bas titre p ôc du moyen 1
1

, laquelle

eft 2
,

qu'il faut écrire vis-à-vis du plus haut titre 12. Ce nombre
a indique qu'il faut prendre deux parties d'argent à 12 deniers,

& le nombre i
,
qu'il faut prendre feulement une partie d'argent

à p deniers , le tout pour compofer l'alliage à 1 1 deniers. Ces
nombres 2 & 1 font donc les parties de l'alliage 1 ^=- 1 , com-
pofé de \ d'argent fin ou à 1 2 deniers , & de | d'argent à p
deniers.

Il fuit du procédé de cet exemple
, que faifant a == 1 2 , ^=p ,

c == 1 1 , X= la quantité cherchée du plus grand titre , ôc

jy:p=^ la quantité du plus petit, vous aurez ces deux formules
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35
-^ a ^ ' iz — 9 y

Cette règle peut préfenter qyelques difficultés lorfqu'il y a

plus de deux titres , c'eft pourquoi nous ajouterons d'autres exem-
ples.

On a de l'or à trois titres difFérens, à 20 , à i5 ôc à 10 karats,

on veut en faire un alliage à 18 karats ^ il s'agit de déterminer

quelles quantités on doit prendre de chaque forte. Conftruifez vos
nombres comme il fuit : .

20 8 -i~ 2 1

18 = moyen. ( ^4 1» i i

1(5^ 2
l ^4 H 14 14'

10 2

Pour faire cette opération, je prends la différence entre le

plus grand titre 20 & le moyen 1 S ; c'eft 2 que j'écris vis-à-vis

du moindre titre i o ; je prends la différence de ce moindre titre

10 ôc du moyen 18, c'eft 8 que j'écris vis-à-vis du plus gran4
titre 20; je prends une féconde fois la différence entre le plus

grand titre 20 , & le moyen 18, c'eft 2 que j'écris vis-à-vis du
titre 1(5; enfin j'ôte 16" de 18, ôc j'écris la différence 2 vis-à-vis

du plus grand titre 20. Pour ne point errer dans ce Calcul, il

faut avoir l'attention de placer les titres donnés, tant les corn-,

pofans que les moyens, en progreffion fuivie, comme dans l'exem-

ple précédent; obferver qu'il eft de l'effence de cette règle, quel

qu'en foit le nombre des termes, & quelque rang qu'y tienne le

moyen, que l'on faffe autant d'opérations fimilaires au-deffus qu'au-

deffous de ce même moyen.

L'exemple précédent apprend qu'une maffe compofée de 10

marcs d'or à 20 karats, de 2 marcs à id karats, & de 2 marcs 3

10 karats, fera un poids, après l'alliage, de i<j marcs d'or à 18

karats. Ce que l'on prouve facilement par le calcul
,
qui fait voir

que ces deux quantités valent également chacune 10 :|- marcs à

24. karats.

On ne doit pas avoir de peine à ^réfent à comprendre la ma-
nière dont on a opéré dans les exentples qui fuivenr.

Pppp
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20 4 J
i5 4 llf=,±^±^_A

14 = moyen [ i5 i5 nS i6'

lO 5-4-2
I i5 i5 i5 1'

4 . . . 15 4- 10 -+"74- 5

^ = moyen

12 . . . I

ly . . . I

20 . . A 1

3P 39 39 39 39 39-

4 ... 7

• • . 2

13= moyen ^^i 3i"^3i^3i"^3i 3»'

ij . . .j

20 . . • 9 -'-

4 * * .2
o . • • 2 1

12. ..2 I4I 2 2 2 2 33\~"-= ! ' -+- '

^) • • «2 741 41 41 41 41 41.
il8— moyen

|.

20. . 14 .^- 10 -f- 5-4-3 /

Que le nombre des titres donnés foit plus grand ou moindre ,

qu'il foit pair ou impair , c'eft toujours la même manière de pro-

céder ; ainfi ces exemples doivein fuffire.

Quefîion II l. Combien faut-i! prendre de marcs d'argent à i 2

deniers de loi
,
pour faire , avec 24 marcs à p deniers , un mé-
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lange qui foit au titre de 1 1 deniers ? Ecrivez comme il fuit :

1 I= -4- -.

5 }

Ceci fignifie qu'il faudroit prendre f d'argent à 1 1 deniers , & \
d'argent à p deniers

,
pour faire un alliage à 1 1 deniers ; ce que

nous avons déjà trouvé par la féconde queftion : mais comme ici

le nombre des marcs d'argent à 5) deniers eft donné , favoir , 24-

marcs , il faut également déterminer le nombre des marcs d'ar-

gent à 12 deniers, ce qui fe fait par cette analogie '-
: 24, : : | :

48 , dont le quatrième terme 4.8 eft le nombre cherché des marcs

d'argent à 12 deniers. Delà il fuit que 48 marcs à 12 deniers, &
24 marcs à p deniers, font un alliage de 72 marcs d'argent à 11

deniers ; ce que l'on prouve en faifant voir que la fomme des

compofans & le compofé , valent également chacun 66 marcs d'ar-

gent fin.

Soit a == 12 , h= p , c= Il , d== 24 , a: == le nombre

j \ 1 . ax -f- ^ J
,

des marcs a 1 2 deniers ; vous aurez — = d -h- x ,
puis

ax -hb d == c d-i-cx , enfuite ax — ex= c d— b d , & enfin

cd—bd 264— 116 48

a— c 12

—

II I

Cet exemple peut fuffire , ôc il y a lieu de croire qu'on ne

fera pas embarraffé lorfqu'il fe rencontrera plus de deux termes.

Qucflion IV. Combien faudroit-il de marcs d'or à 24 karats , &
de marcs d'or à 18 karats, pour former un alliage de 30 marcs

d'or à 22 karats ? Comparez les titres particuliers avec le titre

moyen , comme ci-defTous :

4 .
i24 • • • ^ 7 z'

22= moyen ^^ = ^ '^ 6-

18 . . . 2 )

Puis faites cette analogie , la fomme 6 de toutes les différences,

eft à la fomme 30 des portions, comme la différence du titre par-

ticulier d'une des quantités avec le titre moyen, eft à la portion

qu'il faut prendre de cette quantité :

P p p p ij
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, f 4 : X= 20 marcs à 24 karats.

-^
\ 2 : y == 1 o marcs a 1 o karats.

Soit a=- 24, ^= 18 , c= 22 , J=^- 50, AT= la quan-

tité de l'or à 24 karats , & y ^= la quantité de l'or à 1 8 karats ;

cd — bd 22.— 18x50 4x30
VOUS aurez j;= — => r—= ——- = 20 marcs

,

a —- b 24— 10 6 '

ad— cd 24

—

22X;o 60
& y= r ^= — ^— '"^^T =" 10 marcs.

•^ a — D 24— I S 6

j4utn exemplefur la même quefiion. Combien faudroit-il de marcs

d'or à 24 karats, combien à 20 karats, combien à i(î , à 12, à 8,

à 5, pour faire un alliage de 1 16 marcs d'or à 22 karats ? Opé-
rez comme il fuit :

24 . . . 1(? -4- 14 -h- 10^ 5 -4- 2= 48.

2 2 == moyen
20
\6

12

S

6

1

2

2

2

2

Puis faites comme ci-defTous :

^6 marcs à 24 karats.

4 marcs à 20 karats,

o , ) 1 : A. marcs à 1 6 karats.
'

' -^ • 4 marcs a 1 2 karats.

4 marcs à 8 karats.

4 marcs à 5 karats.

Cet exemple fait voir que pour compofer un alliage d'or de
'\\6 marcs au titre de 22 karats, il faut y faire entrer p(î marcs

à 24 karats, 4 à 20 karats, & autant à !<'>
, 12 , 8 & 6 karats.

Cette théorie d-s règles d'aliiage , appliquée ici aux mélanges

des métaux , cft la même pour toutes les matières d'une nature

différente , comme drogues , liqueurs
,
grains , farines , métaux

ap; réciés en monnoies & non en titres, &c. Dans tous les exemples

çrécédens, on n'a qu à fubllituer les prix en monnoies de compte aux
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titres, êi des boiffeaux, des pintes, des livres, &c. à la place des
marcs, on réfoudra toutes les queftions propofées fur ces objets.

Nous remarquerons que comme il eft rare que le titre de l'or

foit exadement d'un nombre entier de karats précis, & le titre de
l'argent d'un nombre de deniers parfaits , le calcul des alliacées

pour for fe fait par trente -deuxième de karat , & le calcul
des alliages pour l'argent , fe faifoic par grains de fin. C'eft de
cette manière que les Maîtres des Pvionnoies font les alliacées des
matières d'or ôc d'argent

, qui ont cté apportées aux Hôtels des
Monnoies , & échangées contre des efpeces. Ces alliages ont l'a-

vantage de les difpenfer de l'affinage des matières au-deffous du
titre prefcrit pour la monnoie. On pofe les matières qui font
aii-deflbus ôc celles qui font au-deffus du titre des efpeces à fa-

briquer , & on en fait \n\ calcul exacl. Par exemple, que l'on ait

une once d'or à 21 ;i kavats, on veut favoir ce qu'il faut y ajouter
d'or à 22 i karats, pour travailler de l'or à 22 karats jufte. Opé-
rez ainfi ••

^80 .... . 24 -^
i) 48 24 ÎA 1 I

704 —• moyen.

728
(

24 -5
^s 4S 48 .-^-^

On voit par cet exemple ,
qu'il faut autant d'or à 58o trente-

deuxièmes , que d'or à 720 trente-deuxièmes; & comme la quan-
tité de l'or à 680 trente-deuxièmes eft dune once , il s'enfuit qu'il

faut y ajouter une once d'or à 728 trente-deuxièmes, pour avoir

deux onces d'or au titre de 704 trente-deuxièmes, ou de 22 karats.

Lorfque les Maîtres des Monnoies n'ont que de l'or & de l'ar-

gent au-deflbus du titre de la monnoie , il faut affiner; mais lorf-

qu'ils n'en ont qu'à un titre fupérieur à celui que les loix pref-

crivent pour la fabrication des efpeces , alors ils en font l'alliage

avec du cuivre qu'ils y ajoutent , jufqu'à ce qu'ils ayent atteint le

degré légal des matières qu'ils doivent employer. On peut fournir

un exemple de la manière de faire le calcul de cette forte d'al-

liage. On a, par exemple , 1 1 marcs d'or à 24 karats , ou à 768
trente-deuxièmes qu'on voudroit travailler au titre de 22 k; rats

ou de 704 trente-deuxièmes , combien faut-il y ajouter de cuivre?

Faites cette analogie d'abord : 704 : 768 : : 1 1 : x =
704
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-^^ =12; puis de 1 2 retranchez 1 1 . refte i ; c'eft un marc de
704 ^ ^ .

cuivre qu'il faut ajouter aux 1 1 niarcs d'or à 24 karats, pour avoir

12 marcs d'or au titre de 22 karats.

De même fi l'on a 44 marcs d'argent au titre de 12 deniers,'

& qu'on veuille en frapper des monnoies au titre de 1 1 deniers,

on déterminera la quantité de cuivre qu'il y faut mêler , en faifant

d'abord cette analogie :

12 X 44 - , . ,

1 1 : 1 2 : : 44 : AT = = 48 ; ou bien cette autre , dont
II

les termes font exprimés en grains, 2(^4 : 288 : : 44 : a;= 48. En-
fuite on ôtera 44 de 48 & la différence 4 fera connoître qu'il

faut mêler 4 marcs de cuivre avec 44 marcs d'argent à 12 de-

niers
,

pour en faire 48 marcs d'argent à 1 1 deniers ; & ainfi

du refte.

L'alliage n'eft pas feulement employé pour donner de la foli-

dité aux monnoies , il l'eft encore pour donner de la beauté aux

ouvrages de bijouterie. « Depuis quelques années le luxe, qui rend

les Artiftes inventifs , leur a fait imaginer des moyens pour

donner à l'or différentes nuances par les alliages ; on applique

des fleurs & desornemsns faits avec ces ors diverfement colorés

,

ce qui produit une variété agréable à l'œil , mais c'eft aux dé-

pens de la valeur intrinfeque du métal
,

qui eft facrifîé à la

beauté de l'ouvrage. On ne connoît que cinq ors de couleur

f

qui font : L'or jaune , l'or rouge, l'or verd , l'or gris ou bleu ÔC

l'or blanc. L'or jaune eft l'or fin dans toute fa pureté. L'or rouge

eft un or au titre de i5 karats; c'eft un alliage de deux parties

d'or fin fur une de cuivre de rofette. L'or verd eft auffi au titre

de feize karats ; il eft fait avec deux parties d'or fin & une
partie d'argent fin. Cette proportion fournit un beau verd de
pré ; trois parties d'or fin, fur une d'argent fin, produifent un
verd feuille morte ; on aura un verd d'eau , fi l'on met fept par-

ties d'or fin , fur cinq parties d'argent fin. L'or gris ou bleu ,'

ou pour mieux dire bleuâtre , fe fait quelquefois par le mélange
de l'arfenic ou de la limaille d'acier, mais le plus fouvent c'efl

un alliage de trois quarts d'or fur un de gros fil-de-fer doux. L'or

» blanc eft affez improprement appelle or , n'étant autre chofe

» que de l'argent , à moins que pour éteindre fa vivacité on ne

» le mélange un peu, ce qui arrive rarement. L'or blanc fe fait
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» auiïi en alliant de l'or avec beaucoup de fer; mais ce dernier
» eft aigre, caffant^ âc difficile à travailler. En changeant les nro-
» portions de l'alliage, on peut, de cette façon, avoir de l'or de
» différentes nuances ». Did. Encyd.

Les Monnoyeurs ne fabriquent point d'efpeces d'or & d'argent
fans alliage ; c'eft-à-dire , qu'ils mettent toujours une portion de
cuivre avec ces deux métaux. Les raifons de cet ufa<'e font la

rareté des métaux précieux , la néceffité de les rendre plus durs
par le mélange de quelque corps étranger, & encore par ce
moyen d'éviter les dépenfes de la fabrication

,
qui fe doivent prendre

fur les efpeces fabriquées auffi bien que les droits du Prince : c'eil

de quoi nous allons préfentement parler.

Les frais de la fabrication des monnoies s'exprime par le mot
BraJJagc. Brafler fignifie proprement bim remuer les matières en
bain ou en fonte, aiin qu'elles puiffent être également fines par-
tout. Le Brajfagc eft un droit que le Roi accorde aux Directeurs
de la monnoie fur chaque marc d'or , d'argent ôc de billon,

mis en oeuvre & fabriqué. Ce droit eft aujourd'hui de cinq
fous pour l'or > & pour l'argent, & de fix fous pour le blilon.

Autrefois le Directeur (que l'on appelloit Maître)^ prenoit trois

livres par marc d'or , & dix-huit fous par marc d'argent , dont
la moitié écoit employée au déchet de la fonte, charbon, frais,

&c. , & l'autre moitié au payement des ouvriers. Le Jeioneuriaoe

eft un droit que le Roi, comme Seigneur , levé fur les monnoies
ou fur les métaux monnoyés. Rendage eft un terme dont on fe

fert ordinairement pour comprendre 6c exprimer conjointement
lebraftage ôc le feigneuriage. Traite o.^ un terme plus général &
qui figniHe plus que rendage

, parce que la traite comprend en-

femble le braflage , le feigneuriage ôc les remèdes de poids ôc de
loi. En France , on fait monter le rendage à 5 pour cent de la valeur

enforte que celui qui porte des matières à l'Hôtel de la Monnoie
le poids de cent onces, ôc du même titre que les efpeces, ne
reçoit que 97 onces fabriquées. Selon M. Dupré de Saint-Maur,

la traite eft aujourd'hui entre un feizieme ôc un dix-feptieme du
prix des matières, obfervant qu'en lyip ôc 1720 elle étoit bien

plus confidérable.

Le droit de feigneuriage étoit non-feulement inconnu aux An-
ciens, mais même fous les Romains on ne prenoit pas les frais
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de fabrication, comme la plupart des Princes font aujourd'hui;

l'Etat les payoit au particulier. Celui qui portoit une livre d'or

fin à la monnoie , recevoit 72 fous d'or fin
, qui en étoient la

valeur. Ainfi l'or &: l'argent en maOe , ou converti en monnoie,
étoient de même valeur, L'Angleterre aujourd'hui encore ne prend

aucun profit fur les monnoies pour le feigneuriage & le braiiaee;

la fabrique en eft défi.ayée par l'Etat , ce qu'on regarde comme
une excellente vue politique.

Il eft difiScile , dit M. le Blanc , de marquer quand nos Rois
ont commencé à lever le droit de feigneuriage fur leurs monnoies,

ou pour mieux dire , fur leurs fujets. Nous n'avons rien fur cda
de plus ancien

,
qu'une Ordonnance de Pépin, où il eft dit, que

le Monétaire rendra à celui qui apportera une livre d'argent à la

monnoie pourlafairemonnoyer, 2 i pièces, ou 21 fous, & qu'il re-

tiendra le vingt-deuxième, ces fous étant alors à la taille de 22 au

marc. Il a apparence que les Rois de la première race en avoient

joui , n'étant pas vraifemblable que Pépin eût ofé , dans le com-
mencement de fon règne , impofer un nouveau tribut fur les

François qui venoient de lui donner la couronne.

Dans ce qui nous refte d'Ordonnances des Rois de la féconde

race
,
pour les monnoies , il n'y eft fait aucune mention de ce

droit. Cependant la donation que Louis le Débonnaire fit à S.

Médard de Soiflbns, du pouvoir de battre monnoie, fait voir que
l'on en tiroit quelque profit

,
puifqu'il dit qu'il accorde ce droit

pour être employé au fervice qui fe faifoit en l'honneur de faint Sé-

baftien. Monetam publicam ciun incudibus , 6* trapc:^aium perpctuo

famiilatu facris ipfius ( fantti Sebaftiani) defervituram fubdidit.

Charles le Chauve accorda le même privilège aux Evêques de
Langres ; & il paroit

,
par les termes de cette concefTion

, que la

monnoie produifoit quelqu'utilité à ceux qui avoient droit de la

faire battre. Ad utilitaum jam prccdiclarutn Ecclefarum , earumque

Mecloris provifionem volumus pertinere. Enfin ce droit de fei-

gneuriage eft clairement marqué dans une donation que Charles

le Simple fit à la Chapelle de S. Clément , de la dixième & neu-

vième partie du revenu
,
qu'on appelloit monéage , de la monnoie

qui fe fabriquoit dans le palais de Compiegne : De moncta ejuf-

dim Palatii decimam & nonatn partem.

Sous la troifieme race, Henri I donna à Saint -Magloire,

h
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la dixme de tous les revenus qu'il tiroit de Marino portu Majlerioli

Cafiri, excepté la dixme de la monnoie qui! avoit déjà accordée

à quelque autre-

Mais ce droit, qui eft quelquefois appelle Monctagiuni , eft très-

bien prouvé dans un bail que Philippe-Augufte fit lan 1202 , de

la monnoie de Tournai : Nos habebimus urtiam partent Monetagii

quod indc exiet. Les deux autres tiers dévoient appartenir à un
autre ; ce qui le prouve parfaitement, c'eft que Philippe-Augufte

acquit d'un certain Evrard des Vignes, un fécond tiers des émo-
lumens de cette monnoie de Tournai.

On pourroit juftilier par plufieurs autres titres
, que non-feule-

ment nos Rois de la troifieme race , mais aulfi les Seigneurs par-

ticuliers qui jouiflent du droit de faire battre monnoie en France,

ont laiiïe cette taille ou taxe fur leurs monnoies : mais il eft plus

à propos de chercher en quoi confiftoit ce droit.

Depuis Pépin
,
qui prenoit la vingt-deuxième partie de douze

onces, nous ne favons point ce que fes fuccelleurs, jufqu'à faint

Louis, prirent fur les monnoies, pour leur droit de feigneuriage,

ôc pour les frais de la fabrication : il eft difficile de dire à quoi

fe montoit l'un & l'autre; car cela a fort varié fous tous les

règnes , même fous ceux où les monnoies n'ont point été affoi-

blies , & où elles ont été bien réglées. Ce que faint Louis leva

fur fes monnoies , nous peut fervir en quelque façon de règles ,

puifque toutes les fois qu'elles tombèrent dans le défordre fous fes

fuccelleurs , ce qui arriva fouvent , les peuples demandèrent tou-

jours qu'on les remît au même état qu'elles étoient du temps de

faint Louis. Ce fage Prince avoit fixé le prix du marc d'argent

non ouvré à 54 fous 7 deniers tournois, & il le faifoit valoir j8

fous étant converti en monnoie , de forte qu'il prenoit fur chaque

marc d'argent, tant pour fon droit de feigneuriage que pour les

frais de la fabrication 5 fous ; deniers : c'eft-à-dire, quatre gros

d'argent , ou la feizieme partie du marc hors d'oeuvre , à peu

près comme aujourd'hui. On prenoit aulTi à proportion un droit

fur les monnoies d'or : jufqu'ici on n'a pu découvrir à quoi il

montoit fous faint Louis. On peut voir par la comparaifon du

marc de fin ouvré , avec le marc de fin hors d'œuvre , dont on
trouvera le rapport dans les tables de M. le Blanc, ce que fes

fuccefteurs ont levé , tant fur le monnoies d'argent que fur les

monnoies d'or.

Qqqq
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Nos Rois fe font quelquefois départis de ce droit de feigneu-

riage , retenant feulement quelque chofe pour les frais de la fabri-

cation , ainfi que fit le Roi Philippe de Valois , au commence-
ment de fon règne. Toutes fortes de perfonnes , dit-il ,

porteront le

tiers de leur vaijjllle d'argent à la Monnoie . . . . & feront payés

fans que nous y prenions nul profit^ mais tant feulement ce que la

monnoie coûtera à faire. Il paroit par une autre Ordonnance du Roi
Jean

,
qu'il fit la même chofe fur la fin de fon règne. Voici de

quelle manière il s'exprime, en parlant des monnoies qu'il venoit

de faire fabriquer : Le/quelles avoient été niijes à fi convenable &
fi jufle prix, que le Roi n'y prenoit aucun profit, lequel il pouvoit

prend'e , s'il lui plaijoit , mais rouloit qu'il demeurât au peuple.

Louis XIII & Louis XIV ont auffi ufé de la même libéra-

lité envers leurs fujets.

Ce que nos Rois prenoient fur la fabrication de leurs mon-
noies, étoit l'un des principaux revenus de leur Domaine, ce qui

a duré jufqu'à Charles VII. Lorfque le befoin de l'Etat le deman-
doit , le Roi pouvoit encore non-feulement augmenter ce droit

,

& lever de plus grofles fommes fur la fabrication des monnoies,
mais même les affoiblir , c'eft-à-dire , en diminuer la bonté : c'cft

ce que nous apprend un Plaidoyé fait en l'an 1304, par le Pro-

cureur - Général de Philippe le Bel , contre le Comte de Ne-
vers

,
qui avoit afibibli fa monnoie. Item , abaiffer & amenuifer la

monnoie, ejl privilège efpécial au Roi, de fon droit royal, (i que à

luy appartient ,
6* non à autre , & encore dans un feul cas y c'e^ à

fçavoir en néceffité , & lors ne vient pas le gagnage ne convertit en fon
profit efpécial , mais ou profit , & en la défenje d'où commun.

Sous la troifieme race , dès que les Rois manquoient d'argent,

ils affoiblifi!bient leurs monnoies
,
pour fubvenir à leurs befoins &

à ceux de l'Etat, n'y ayant encore ni aide , ni tailles. Charles VI,
dans une de fes Ordonnances , déclare qu'il eft obligé d'affoiblir

fes monnoies
,
pour ré(i(îer à notre adverfaire d'Angleterre , & obvier

à Ja damnable entreprife attendu que de préfent nous

n'avons aucun autre revenu de notre Domaine dont nous nous puijjions

aider.

Les grandes guerres que les fucceiïeurs de faint Louis eurent

à foutenir contre les Anglois , les obligèrent fouvent de prati-

quer ce dangereux moyen , pour avoir de l'argent. Charles VU,
dans la grande néceffité de fes affaires

,
pouffa l'affoibliffement fi
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loin , & leva un fi gros droit fur les monnoies
,
qu'il retenoit les

trois quarts d'un marc d'argent
,
pour fon droit de feigneuriage

& pour les droits de la fabrication. Il prenoit encore une plus

groffe traite fur le marc d'or , ainfi qu'on le voit par fes Ordon-
nances. Ce Prince ayant chaifé les Anglois du Royaume, com-
mença à y rétablir l'ordre par le règlement des monnoies. J'ai

trouvé , dit M. le Blanc , dans un ancien manufcrit
,

qui eft en-

viron de ce temps-là
,
que le peuple fe reflTouvenant de l'incom-

modité 6c des dommages infinis qu'il avoit reçus de l'affcibliffe-

ment des monnoies, & du fréquent changement du prix du marc

d or ôc d'argent
,
pria le Roi de quitter ce droit, confentant qu'il

imposât les tailles ôc les aides ; ce qui fut accordé. Le Roi fe réferva

feulement un droit de feigneuriage fort petit, qui fut deftiné

au paiement des Officiers de la Monnoie , ôc aux frais de la fa-

brication. Un ancien regiftre de Monnoies
,
qui paroît avoir été

fait fous le règne de Charles VII , dit que , Onqucs puijque le-

Roy met Us tailles des pojfejjïons , des Monnayes ne luy chalut

plus.

Par là on voit que l'irapofition fixe des tailles & des aides fut

fubftituée à la place d'un ancien tribut , infiniment plus in-

commode que n'étoient alors ces deux nouvelles impofitions.

On peut voir dans les Annales de la Monarchie quelles pertes

on fouffiît en France, par les fréquens changemens des mon-
noies , depuis le règne de Philippe le Bel , jufqu'à celui de

Charles VII ; car outre le droit de feigneuriage que les Rois au-

gmentoient fous le moindre prétexte , ils pouvoient encore chan-

ger les monnoies quand ils vouloient, de forte que décriant celles

qui avoient cours, ôc fur lefquelles ils avoient déjà levé un droit

de feigneuriage ; ôc faifant faire une nouvelle monnoie fur la-

quelle ils prenoient le même droit, ils levoient par ce moyen une

impofition fur les peuples quand ils vouloient. Ces changemens

de monnoies étoient fi infupportables , ôc fi à charge aux peuples,

qu'il y avoit, fous le commencement de la troifieme race, des Villes

& des Provinces entières
,

qui, pour avoir une monnoie fiable,

accordoient au Roi, de trois en trois ans, une taille ou droit de

Monnéage.
Nous avons dit que le rendage ne comprenoit que le feigneu-

riage ôc le braflage ; mais que la traite comprenoit tout ce qui

s'ajoute au prix naturel des métaux qu'on emploie à la fabrication
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des efpeces, foit pour les remèdes de poids & de loi, foit pour
les droits de feigneuriage & de brallage. En un mot , la traite eft

la diflcrence entre le prix d'un marc d'or ou d'argent fin non
ouvré , fur le pied qu'il eft vendu aux Directeurs de la Monnoiepar
les particuliers, 6c le prix du même marc de fin ouvré , furie pied

que les Diretleurs de la Monnoie le délivrent aux particuliers.

Si, par exemple, le prix du marc d'argent lin en matière eft vendu
aux Directeurs de la Monnoie pour 48 livres , & qu'après la fa-

brication on le délivre pour ç i livres , la traite fera de 3 livres.

Examinons fur quel pied elle eft aujourd'hui en France.

Par un Arrêt du Confeil d'Etat du 1 j Juin 172 5, le marc d'or au

titre de a^karats, doit n'être payé aux Hôtels des Monnoiesquefur
le pied de 740 livres p fous 1 77 denier , ôc celui des autres titres

à proportion (28(5^45)8 log. 740. 4J livres); ôc l'argent au titre

de I 2 deniers , fur le pied de j 1 livres 3 fous 3 f; deniers le

marc ( 1708^61 log. 51. \6 livres), ôc celui des autres titres à

proportion.

Suivant l'Edit de Janvier 172^, nos louis d'or de 24, livres

font à la taille de 30 au marc, au titre de 22 karats , au remède
de poids de i y grains par marc, ôc au remède de loi de 10 trente-

deuxièmes ; mais la Déclaration du 12 Février de la même année,
l'étend jufquà 12 trente-deuxièmes. Par le même Edit, les écus

d'argent de 6 livres, font à la taille de 8 7^ au marc, au titre de
II deniers, au remède de poids de 36 grains par marc, ôc au

remède fur le titre de 3 grains.

Avant que d'efîeftuer notre calcul , il faut analyfer ce que l'on

entend par remèdes de poids ôc remèdes de loi. Nous avons déjà dit,

que parce qu'il eft comme impofTible que l'alliage des métaux

,

l'effai qui en eft fait, ôc la coupe du marc en un certain nombre
de pièces , fe trouvent dans une proportion ôc une égalité fi par-

faite
, qu'il n'y ait pas quelque chofe de plus ou de moins que le

poids ou le degré de pureté permis , il n'y auroit pas de Direc-

teurs des Monnoies
, qui ne fût expofé à la perte ou à la peine,

il les Ordonnances qui règlent le poids ôc le titre des monnoies
étoient exécutées à la rigueur. C'eft donc d'après ces confidérations

qu'on a établi des remèdes de poids ôc de loi.

Il ne fe trouve pas de mention plus ancienne de ces remèdes
de poids ôc de loi, que du règne de faint Louis, en 12J3 , au-

quel temps, Alphcnfe, Comte deTouloufe, ôc fvere de ce Roi;
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paiïant bail de fa monnoie de Touloufe , une claufe principale

fut que le Maître feroit tenu de lui payer le remède de loi.

Nous avons aufll une Ordonnance du même Roi , de l'année 1 255)

,

qui porte
, que dorénavant la manufadure des monnoies tant

d'or & d'argent que de billon , fe payera fur les deniers reve-

nant au Roi
,
par les jugemens qui feront faits defdits ouvrages

,

par les Généraux de fes Monnoies , tant à caufe des foiblages ,

que des remèdes de loi d'iceux. Toutes les monnoies qui ont été

fabriquées depuis ce temps-là ont toujours été ordonnées avec des

remèdes de poids & de loi; & on peut préfumer d'ailleurs, que

ces remèdes ont été depuis long-temps à -peu -près de la même
quantité qu'ils font encore aujourd'hui.

Le marc d'or en efpece doit pefer 4508 grains du poids de

marc , mais il y a 15 grains de remède; par conféquent le marc
d'efpeces d'or peut ne pefer que 4<5o7 , 0^606 , 4605 , &c. , 45'P5 5

fans que le Monnoyeur foit en faute; de même, pour l'argent,

le marc d'efpeces doit pefer 4608 grains; mais les réglemens ac-

cordent un remède de poids de 5 5 grains : le Monnoyeur peut

donc fe retourner & fe jouer entre 4^72 ôc 4608 grains, pour

le poids du marc des grolTes efpeces d'argent. Si les efpeces font

fi exadement taillées que le poids de 30 louis , & celui de 8

écus 3 dixièmes falfent jufte chacun le poids de 4608 grains, alors

le louis, qui pefera \$z \
grains , & l'écu qui en pefera JJJ f|,

font dits trébuchans & droits de poids. 11 a toujours été ordonné

que les efpeces fuffent fabriquées trébuchantes
,
pour être en état

d'avoir cours plus long-temps dans le commerce , fans trop dimi-

nuer par le frai & le maniement. Si les monnoies font au-deflbus

du trébuchaîit, mais en-dedans du remède, favoir entre 4508
ûc 47^3 grains pour l'or, 4608 & 4J72 grains pour fargent,

alors il y a foiblage dans le remède permis par l'Ordonnance , &
les Directeurs des Monnoies font obligés de tenir compte au

Roi de la quantité de ce foiLlage. Mais Ci le marc eft affoibli

pour l'or jufqu'à 4)5)2 grains ou au-deflbus , & pour l'argent,

jufqu'à 45' 71 grains ou au - deflbus , alors il y z folblage hors du

remède , ÔC le Direfteur ou Maître de la Monnoie
,
pour avoir

excédé les limites permifes par l'Ordonnance , eft condamné à

la reftitution des fommes auxquelles les foiblages hors du remède
fe trouvent monter , à l'amende , ôc même à de plus grandes peines

,

fuivant l'exigence des cas , ôc la quantité du foiblage hors du
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remède permis. Si , au contraire , les efpeces étoient taillées au-deflus

du poids de 4.^08 grains, enforte que le poids de 30 louis , ou
des 8 Yz écus fût de 4.(505? grains ou plus ; dans ce cas il y auroit

forçage de poidi , & les pièces feroient au-deffus du poids prefcrit

par l'Ordonnance. Lorfque cela arrive
,
par la faute , fans doute ,

des ajufteurs ou taillereffes , c'eft toujours au détriment & à la perte du

Dire6teur. On exige, comme on voit, une grande exactitude dans la

taille des groffes efpeces, & beaucoup d'égalité entre leurs poids. Les
louis qui peferoient plus de i n | ou moins de 1 J3 — grains ; & les

écus qui peferoient plus de yjj W ou moins d^ îjo 77 grains,

feroient rebutés par les Juges-Gardes ,
qui le font remettre ea

fonte , aux dépens des Diredeurs , lorfqu'ils font trop forts ou
trop foibles , relativement à la portion du marc que chacune de

ces pièces peut repréfenter au plus ou au moins. Ces pièces font

donc pefées non conjointement & par piles de 30 pour les louis,

& de 8 -^^ pour les écus, ce qui feroit le poids du marc, mais

chacune féparément , contre le poids dénéral ou de fierton ; &
voilà ce qu'expriment les Edits

,
qui portent que les pièces jtront

de recours du marc à La pièce , & de la pièce au marc. On doit con-

clure de ce raifonnement
, que pour faire des calculs fur les mon-

noies, d après un principe certain, il faudroit fuppofer les louis

& les écus taillés entre le plus fort & le moindre poids qu'ils

peuvent avoir fuivant l'Edit ; favoir , fur le pied de ^600 ^ grains,

pour le poids de trente louis, ôc fur le pied de 4.ÎP0 grains,

pour 8 ^ écus.

Les autres monnoies de moindre importance ne font point

fujettes à tant de précifion; on les taille le plus également qu'il

eft poiïible ; mais elles font reçues dans les Jugemens ,
pourvu

que la moindre ou la plus grande quantité qui s'en peut fabriquer

dans un marc fuivant l'Edit
,
pefe le marc. Ainfi les pièces de

deux fous font admifes , lorfque 112, 113, 114, nj & 116

pefent un marc. Si les 1 1 1 on 117 faifoient le marc , on en re-

jetteroit quelques • unes. Les 112 ou \\6 pièces peuvent donc

varier confidérabiement entr'elles , en obfervant toutefois que le

nombre de pièces plus légères doit être compenfé par un nombre

de pièces plus pifantes ; c'eft ce que fignifient les mots : Sans

recours du marc à la pièce , & de la pièce au marc.

Voyons les remèdes de loi. L'or pour la monnoie doit être au

titre de 22 karacs, niais rOrdonnancç accorde 12 treute-deuxiemss
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"de remède, par conféquent le Monnoyeur fera encore en recèle,
lorfque les louis ne feront qu'au titre de 21 karats 20 trente-deu-
xièmes; de même l'argent, pour les grofles pièces, doit être tra-
vaillé à la monnoie , fur le pied de 1 1 deniers de fin , mais le
Roi permet 3 grains de remède fur le titre , d'où il fuit que les
écus feront fuffifamment du titre légitime

, quoiqu'ils ne foient
qu'au titre de i o deniers 2 1 grains. Quand les efpeces fabriquées
fe trouvent dans le remède permis par l'Ordonnance , cela s'ap-
pelle

:_ Echarfcté di. loi dans le remède , & dans ce cas le Diredeur
eft obligé de tenir compte au Roi de cette écharfeté. Mais fi l'é-
charfeté fe trouve au-delTous du remède permis , c'eft-à-dire , au-
deffous de 2

1 karats 20 trente-deuxièmes pour l'or, & de 10 deniers
21 grains pour l'argent, cela s'appelle : Echarfeté hors du remède i& dans ce cas le Direfteur eft condamné à payer au Roi les fommes
ordonnées pour la reftitution de cette écharfeté, fi elle eft légère
& il eft auifi condamné à l'amende : que fi l'écharfeté eft trop au-
delFous du remède

, il eft des punitions plus rigoureufes, ainfi qu'il
eft porté par l'Ordonnance de ij8d. Echarjeter , c'eft tromper
le Roi & l'Etat. Echars fignifie foible. On dit qu'une monnoie
eft^ echars hors du remède

, lorfqu'elles eft au-delTous du degré de fin
quelle devroit avoir ; mais elle eft cc/2^/-^ dans le remcde , lorfqu'elle
eft au- defl"us. On dit qu'un écu eft echars dans le remède ou
hors du remède. Le terme d'écharfeté étoit inconnu aux Anciens,
parce qu'ils travailloient fur le fin , & employoient les matières
dans tout l'état de pureté qu'il eft poffible de leur procurer. L'in-
vention de l'écharfeté eft née de l'afi^oibliiTement des monnoies,
dans le temps où l'on a commencé à en régler le titre à un cer-
tain degré. Quand le Monnoyeur approche extrêmement du re-
mède tout entier, fans néanmoins l'excéder, cela s'appelle • Cha-
touiller le remède. Si le Maître de la Monnoie fe trouve avoir ex-
cédé le titre prefcrit par l'Ordonnance

, favoir ici 22 karats pour
lor, & Il deniers pour l'argent, ce que l'efTayeur trouve de
plus au-deffus du titre eft nommé Za,oef.

, par l'Ordonnance
de '>?4 , & par celle de i(î85

, qui oblige les Juges-Gardes d'a-
vertir le Maître qu'il ne lui fera tenu aucun compte pour cette
largefTe

,
m pour la refonte qui fera faite de ces pièces avant

qu elles foient expofécs dans le commerce. LargefTe eft , comme
on voit, par rapport au titre , ce qu'eft forçage par rr.pport au
poids. Au furplus, nous pourrions inférer de cette inftruction, que
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pour établir une bafe folide de nos calculs , il faudroit fuppofer

le titre moyen de l'or ouvré en monnoies, de 21 karats 26 trente-

deuxièmes, ôc celui de l'argent monnoyé de 10 deniers 22 i grains
,

ôc il ne nous refteroit plus dans ce cas qu'à expofer , d'après ces prin-

cipes, les valeurs du marà d'or & d'argent fin monnoyés, fuivant

qu'on auroit égard aux remèdes, ou qu'on n'y auroit point égard;

les voici :

Pour rArgent.

175 J017 log. J4. 33 — liv. marc d'argent fin fans remède.

1735715 log. 5 4;. 54= liv. le même ayant égard à la moitié du
remède de poids.

173745)2 log. J4. 54 — liv. le même ayant égard à la moitié du
remède de loi.

173P ip I log. 54. 87 = liv. le même ayant égard à la moitié des

remèdes de poids & de loi.

1 745 3 b' 8 log. 5 5*. 3 8 liv. le môme ayant égard à la totalité des

remèdes de poids ôc de loi.

Pour l'Or.

28p J120 log. 785'. ; — liv. Marc d'or fin fans égard pour les re-

mèdes.

28^5827 log, 785. 7 -h liv. le même en déduifant la moitié du re-

mède de poids.

28^883 8 log. 7p2. 2 ^= liv. le même en déduifant la moitié du re-

mède de loi.

289^545: log. 7P3. j = liv. le même en déduifant la moitié des re-

mèdes de poids & de loi.

2P04003 log. Soi. 7 liv. le même en rabattant la totalité des

remèdes de poids & de loi.

Si des produits précédens on retranche le prix du marc de fin

non ouvré, qui eft pour l'argent de 5:1 livres 3 fous 3 deniers,

& pour l'or de 740 liv. p fous 1 denier , on trouvera la traite de

l'argent de 2 livres 3 fous 4 deniers, & celle de l'or de 4 j liv.

G fous 1 1 deniers pour marc , dans le cas où l'on négligera de faire

entrer en compte les remèdes de poids & de loi ; ôc d on les

comprend en entier , la traite du marc d'argent fin fera de 4 liv.

4 fous
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4 fous 4 deniers, & celle du marc d'or fin de 5i livres S fous,
i'^'is il^ pai-oîc d'une juilefle plus rigoureufement exade de prendre

une traite moyenne , en déduifant le marc de fin non ouvré , du
marc de fin monnoyé

, dans lequelon n'a compris que la moitié des
remèdes de poids & de loi , & fur ce pied, la traite du marc d'ar-
gent hn n eft que de 3 livres 1 3 fous 8 i^ deniers , ce qui fait un
peu plus de la quinzième partie de la valeur intrinfeque du marc,
lavoir 14. 85; & la traite du marc d'or fin n'eft que de s 3 liv.
o lous II den. environ; ce qui revient auffià un peu plus de la
qumzieme partie delà valeur intrinfeque du marc, favoir 14. f;(f.

^uivant M.^ D. J. dans le Dittionnaire Encyclopédique ( au mot
^^'ïdagc) le rendage d'un marc d'or feroit aujourd'hui de 10
livres 10 fous, favoir, 7 livres 10 fous pour le feigneuriaee, &
3 livres pour le braffage; & le rendage d'un marc d'argent'de 28
lous .j, favoir, 10 ff fous, pour le feigneuriage , & 18 fous
pour le braffage

; d'où il fuivroit que les remèdes de poids & de
loi produiroient au Roi par marc d'argent fin 2 livres j fous 5 de-
niers ,^& par marc d'or fin 42 livres i o fous 1 1 deniers. Mais cela ne
peut être

, car l'épargne de la moitié des remèdes de poids & de
loi, ne produit fur un marc d'argent fin que 10 fous 10 deniers
environ d augmentation

, & fur un marc d'or fin que 8 livres,
doii il fuit que le rendage pour un marc d'argent Ç\n eft néceffai-
rement de 5 livres 2 fous 11 deniers, & pour un marc d'or fin
ae 4) livres o fous 1 1 deniers : ou bien les Auteurs que j'ai fuivim ont tro;npé dans les définitions des mots rendage & traite.

A T^r ^A^^^
^ donner une idée de la manière de faire la traite

dans le fyftemedes monnoies 1^2^ 12% 24% &c. C'eft ce que
nous allons faire par deux exemples. La tnonnoie dix-huaieuie

,

mentionnée au deuxième article de l'Avis préfenté à Philippe
le Bel, par les Généraux de Monnoies, eft a 5 deniers de loi,
argent -le- Roi , à la taille de 14 fous 8 deniers de poids , ayant
cours pour 5 deniers tournois pièce. Or la monnoie i8e produit
1080 deniers tournois par marc, à 12 deniers de loi, argent-le-
Koi, doùil fuit, qu'à 6 deniers de loi, elle n'en produira que
la_ moiné

, favoir ^40 deniers tournois ; trois de ces deniers doivent
iaire h valeur de la pièce; par conféauent il y aura 180 pièces de
tailla au marc; mais les 14 fous 8 deniers de poids, qui expriment
a taille, ne font que i-jS deniers ou pièces par marc; c'eft que

les 4 pièces reftantes étoient retenues à la monnoie pour la traite,

K r r r
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laquelle dans ce cas ne fe montoic qu'à la quarante - cinquième

partie de la valeur du marc monnoyé. La monnoie c'mq-ceiiticme

du temps du Roi Jean , valoit le marc i 2 j l. tournois du numéraire

courant; cependant ce Prince ne faifoit donner que 120 1. pour

marc aux marchands qui portoient les métaux en matière aux Hô-
tels des Monnoies , c'eft qu'il retenoit 2 3 1. pour la traite , ce qui fait

entre le cinquième & le fixierne du prix du marc monnoyé.
Pour connoitre la traite ou l'impolition que le Roi prenoic fur

fa monnoie , il faut obferver
,
que par le mandement qu'il envoyoit

aux Généraux Maîtres des Monnoies , il fpécifioit également & le

quantième de la monnoie
,
qui exprimoit tacitement la valeur du

marc monnoyé , & la taille fitlive du même marc
,
qui exprimoit

la fomme qu'il vouloit qu'on donnât du marc hors d'œuvre. Par
exemple , la monnoie étant dix - huitième , le marc d'argent en
oeuvre ou monnoyé valoit 4 livres 10 fous ; lé Roi pouvoit man-
der qu'on n'en donnât que 4 livres , fon intention étant de retenir

1 o fous pour la traite.

Lorfque nos Rois affoiblifibient leurs monnoies par la traite ou
le hauffement fadice du numéraire de compte , ils cachoient ces

afFoibliffemens au peuple. On peut en produire pour preuve lOr-
donnance de Philippe de Valois de l'année 13 JO:, par laquelle

ayant ordonné qu'on fit des doubles tournois à 2 den. j | grains

de loi , il s'exprime en ces termes , dans fon mandement aux Offi-

ciersdes Monnoies : Sur le Jcr/nent que vous ave^ au Roi , tene^ cette

cliofe fecrete le mieux que vous pourre^ Le Maître , ccluy ou ceux
qui l'ont établis par luy à allayer , les fondeurs , tailleurs & ejjayeurs de

ladite Monnoie
, que par vous , ne aucun d'eux , les changeurs ne autres

en puijfent fçavoir ou fentir aucune chofe i car fi par vouse/lfceu,

en fere^ punis par telle manière que tous autres y auront exemple.

Quelque temps après le même Roi ayant ordonné qu'on fabri-

quât des blancs à 4 deniers \2 grains de loi, parle ainfi dans fon

mandement : Tene^ la chofe fecrete ^ & fe aucun demande à combien
les blancs font de ^oy

, feigne:^ qu'ils font à fx deniers.

Le mandement du mois de Septembre 1351, n'eft pas moins
fingulier. Les écus d'or, qu'on faifoit auparavant à 20 karats,

furent abaiffés, ôc on les fit feulement à l'o karats ; & pour cacher
cet aftbiblifiTement , le Roi fit le mandement fuivant : Si vous ave^

des royaux pour un jour
, fi les faites ouvrer & monnayer e{ coins des

fers précédans , afn que les marchands ne puijfent appcrcevoir l'abaiffe-
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ment; toutefois dites-leur Sien qu'ils auront défaits 62 écus pour marc,

Garde^ fi cher comme vous ave^ vos honneurs
,
qu'Us nefcachent la Icy

par vous , à peine d'être déclarés pour traîtres , & les faons que vous au-

rc:^ avec une journée de royaux
, faites ouvrer & monnayer en fers

que vous ave^ à préjcnt , & tous les autres royaux faites refondre, en

feignant & difant aux fondeurs , [afi qu'ils ne puiffent de ces choj'es

appercevoir
)
que le Maître avoit faiHy à allajer, & pour cette caufc

les faites refondre. Boizard.

On a dû remarquer par les exemples que nous avons rapportés,"

que quand, dans les mandemens & lettres claufes, il efl: fait men-
tion de la taille des efpeces par fous 6c par deniers, il fautreduiie

les fous en deniers ; & cette fomme de deniers marque le prix

du marc hors d'œuvre. Si le mandement
, par exemple

, porte p
fous 2 deniers de poids, ce qui fait 1 10 deniers , on entend par

là qu'il ne faut donner que 110 pièces de cette monnoie pour
payer le marc en matière.

,

La valeur intrinfeque d'une pièce de monnoie pouvoir être

énoncée fous différentes expreffions
,
qui toutes ont la même figni-

fication quant à la valeur de la pièce. On peut dire
, par exemple,'

que le fou eft à la taille de 48 au marc d'argent à 12 deniers de
loi , de 44 au marc à 11 deniers, de 40 au marc à lo deniers,

de 35 au marc à 9 deniers, de 32 au marc à 8 deniers , de 28
au marc à 7 deniers , de 24 au marc à 6 deniers, de 20 au m.arc

à j deniers , de \6 -àu marc à 4 deniers , de 1 2 au marc à 5
deniers , de 8 au marc à 2 deniers , de 4 au marc à 1 denier. Dans
tous ces cas le volume du fou croit comme les nombres 1,2,3,
4, j, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12; mais il eft toujours de la même
valeur intrinfeque ; il contient toujours également en argent fin

le quart d'un denier confidéré comme un poids effedif, c'eft-

à-dire, la quarante-huitième partie d'un marc d'argent fin, l'alliage

ou le cuivre étant compté pour rien.

Nous obferverons à ce fujet , que le denier employé aujourd'hui

fiSivement pour compter les degrés de pureté de l'argent, étoit

autrefois ufité comme poids effedif, pour peferces mêmes degrés

de pureté de l'argent. On difoit, par exemple, que quatre deniers

pefant d'argent fin , faifoient le fou ou la valeur du fou : quod in

fingulis folidis fint quatuor denarii argenti fini. ( Hift. du Languedoc,
de D. Vaiffette , tom. 2, p. 467.) Cela fignifie, que le fou étoit

delà valeur intrinfeque de la 48'; partie d'un marc d'argent fin,

R r r r ij
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mais non pas qu'il fût d'argent fin ; il pouvoit être à tout autre

titre au cielfous de 12 deniers de loi.

Ce qu'on vient de dire de l'argent fe peut appliquer à l'or ; le

karat
,
qui fert à en mefurer les degrés de finefl'e , n'étoit point,

comme aujourd'hui, un poids fiftif; il éroit réel & de la vingt-

quatrième partie du marc, ou 192 grains, du poids de Paris.

Bouteroue en rapporte pour preuve deux anciennes pièces d'or,

dont l'une a pour légende :

Di fia or juis un droit karat fcfant.

Et la féconde :

D'or jiii fuis extrait de ducats
,

Et fus fait trcfant trois carats.

Dont la premiers j^eie effedivement i^'2 grains , ôc la féconde
57^-

Après avoir confidéré la monnoie fous les rapports qui fervent

à en conftituer la valeur intrinfeque , nous riions la préfenter ici

fous fes qualités extérieures, en la confidérant comme médaille,

nous contentant néanmoins de définir les termes relatifs à cette

manière d'envifager la monnoie. Commençons par les exprefiions

qui appartiennent plus pr.rticuliérement à la monnoie.
Volume. On entend par ce mot l'épaiffeur , l'étendue , en un

mot la grandeur de chaque efpece. Le relief d'une médaille & la

groITeur de la tète font confidércs comme faifant partie du vo-
lume d'une médaille.

La figure ou la forme de la monnoie eft ordinairement ronde

,

comme en France , mais il y a des pays où elle eft ovale ou
quarrée.

Le nom de chaque efpece eft tiré , ou de la figure qui y efi:

imprimée, comme les Moutons d'or & les Tétons-, ou du nom du
Prince , comme bs Henris & les Louis ; où de la valeur , comme
les quarts d'écus & les pièces de deux fous ; ou du lieu de la fa-

brication , comme les monnoies Parifis & Tournois \ ou du poids,

comme la dragme Atticjue , le marc d'Angleterre; ou de la ma-
tière , coinme les Louis d'or les Louis d'argent ; ou bien de quel-

que autre fujet.

Le cordon, cordonnet, chapelet ou grenctis , font des hachures

en forme de grains ou de points qui régnent autour des mon-
noies ou des médailles , vers la circonférence , &. qui renferme

les légendes ou infcriptions.
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La légende ou infcripiion confifte dans les lettres qu'on lit , foit

dans le champ, foit proche les bords, foit llir la tranche d'une

raonnoie ou d'une médaille. On appelle plus particulièrement in-

fcription les paroles qui tiennent lieu du revers d'une médaille,

qui en chargent le champ, au lieu de figures,, ou qui fervent à

expliquer les figures qui y font gravées. C'eft fous Louis VI , ou

Louis VII qu'on a commencé à mettre fur les monnoies d'or les

légendes fuivantes ; favoir , du côté de l'écu ,
qui eft femé de plu-

sieurs fleurs de lis , Luiovicus. D:i. gracia. Francorum. Rex. Et
du côté de la croix : XPC. vincit. XP C. régnât. XPC. imperat.

En termes d'Antiquaire , le mot légende eft confacré pour figni-

fier les lettres ou les paroles qui font autour de la médaille, &
qui fervent à expliquer les figures gravées dans le champ.

Le millcfime eft ce qui marque le temps de la fabrication de

l'efpece. On ne l'exprimoit autrefois que par le nom du Prince

régnant, ou des Magiftrats monétaires ; mais depuis l'Ordonnance

de Henri II, de l'an i J45) , on a toujours marqué fur les mon-
noies l'année de la fabrication.

Le déférent ou différent eft une petite marque que les Tailleurs

particuliers & les Maîtres des Monnoies choififfent , avec le con-

sentement de la Cour, comme un foleil, un croiflant, une étoile,

un animal, un fruit, &;c. pour être en quelque forte l'enfeigne

desefpeces frappées au coin des uns, & fous la conduite des autres.

Ces différais , que l'on marque ordinairement dans la légende des

efpeces, ont été établis pour répondre de leur bonté, 6c pour

indiquer le lieu où elles ont été fabriquées , ainfi qu'il s'eft pra-

tiqué dès les temps de nos premiers Rois. Alors le Monétaire

faifoit mettre fon nom & fa qualité entière, ou en abrégé , fur

les efpeces. Les différens doivent être particuliers, ôc ils ne peu-

vent être marqués fur les efpeces, ni être changés que par 1 ordre

de la Cour , ou des Juges Gardes , 6ic.

Le Point Jccret étoit un petit point, ou un petit trait, qu'on

ploçoit autrefois fous quelque lettre de la légende, pour marquer

le lieu de la fabrication, fuivant l'Ordonnance de l'année 1415';

par exemple , le point fecret pour la monnoie de Paris , fe mar-

quoit fous le deuxième e du mot Bencdiclum\ pour la monnoie de

Kouen fous le £ du même mot , &c. mais aujourd hui cela ne

fe pratique plus , ôc le point fecret eft fupplcé par une lettre al-

phabétique , fuivant l'Ordonnance de Janvier iS^9-



626 TRAITÉ DES MESURES,
Le lieu de la fabrication ou le déférent de Paille étoit auiïi défigné

autrefois, encre le point fecret
,

par le nom des Villes, des Ducs,

des Comptes & des Souverains ; mais depuis l'Ordonnance de

François I, du mois de Janvier 1549, qui porte, que les mon-

noies y mentionnées , c'eft - à - dire , les Hôtels des Monnoies , fe-

ront défignées par les lettres de l'alphabet, afin, que par ce moyen,

on puifle connoître en quelle Monnoie les ouvrages auront été for-

gés. Cette Ordonnance a été exécutée , ôc elle s'exécute encore

aujourd'hui , mais avec quelques changemens , quelques Hôtels des

Monnoies ayant été fupprimés, & d'autres réduits à l'état de fimple

Jurifdidion , ce que l'on verra par la lifte fuivante.

A. Paris, Hôtel des Monnoies.

B. Rouen , Hôtel des Monnoies.

C. Autrefois S. Lo, depuis Caen , aujourd'hui Jurifdiclion,
D. Lyon , Hôtel des Monnoies.

E. Tours, n'eft plus que Jurifdiclion.

F. Angers , eft fupprimé.

G. Poitiers , n'eft plus que Jurifdiclion.

H. La Rochelle , Hôtel des Monnoies,

I. Limoges , Hôtel des Monnoies.

K. Bordeaux, Hôtel des Monnoies,

L. Baïonne , Hôtel des Monnoies.

M. Touloufe , Hôtel des Monnoies.

N. Montpellier , Hôtel des monnoies.

O. S. Pourçain, depuis Riom , n'eft plus que Jurifdiction,

P. Dijon , n'eft plus que Jurifdiclion.

Q. Autrefois Châlons, puis Narbonne, puis Perpignan, H. desM.

R. Saint - André ,
puis Villeneuve-lès-Avignon ,

puis Orléans
,

Hôtel des Monnoies.

S. Reims , n'eft plus que Jurifdiction.

T. Sainte Menehoud ,
puis Nantes, Hôtel des Monnoies.

V. Thurin, puis Amiens, n'eft plus quQ Jurifdiélion.

X. Ville-Franche en Rouergue,à préfent 6", Provence, puis Aix^i

Hôtel des Monnoies.

Y. Bourges n'eft plus que JurifdiSion.

Z. Dauphiné ,
puis Grenoble , n'eft plus que Jurifdiction.

9. Bretagne ,
puis Rennes , n'eft plus que Jurifdiction.

ÂR.Arras, eft fupprimé.
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^ à préfent VV. Lille en Flandre , Hotd des Monnoies.

^. Troies , n'eft plus que Junjdiclion,

AA. Metz , Hotd des Monnoies.

BB. Strafbourg , Hôtd des Monnoies.

Empreinte d'une vache. Pau , Hôtd des Monnoies,

ce. Befançon n'ejl que Jurijdiction.

Toute la fuperiîcie d'une pièce de monnoie confifte chez nous
en deux faces circulaires , & la bande ou zone qui en couvre l'é-

Le côté de l'effigie eft celui où l'on voit gravée en relief Timao-e
du Prince régnant

,
qui y a été mife pour certifier la bonté de

l'efpece. Autrefois les Princes y faifoient mettre les monumens de
leur Religion , de leur piété , de leur grandeur , de leurs conquê-
tes. Chez les Romains , Jules-Céfar eft le premier dont on ait ofé
mettre la tètt fur les monnoies de fon vivant. Dans les monnoies
de France , on trouve l'effigie du Prince gravée dès le commen-
cement de la Monarchie , & pendant toute la première race de
nos Rois. Sous la féconde race cet ufage ne fut pas continué •

on y trouve peu de monnoies ainfi gravées après le règne de Louis
le Débonnaire. Cet ufage recommença fous Henri II , comme on
le voit par un Edit de ce Prince , du mois d'Août 1 5-48 , lequel
a été obfervé jufqu'à préfent. Le coié de l'effigie, outre le bufte
du Prince repréfenté de profil

,
porte fur nos écus de fix livres la

légende Lud. XVI. D. Gr. Fr. & Nav. Rex , entourée de fon gré-
netis , ôc de plus le différent du tailleur

,
placé au-deflbus du bufte.

Autrefois à la place de l'effigie il y avoit une croix , delà vient
que ce côté s'appelle encore croix , & le revers pile, d'où eft émané
le jeu de croix ou pile.

Le côté de Vécu , de ïécujfon , de pile , ou le revers , eft la face

de la m.onnoie qui eft oppofée à la tête. Le revers de nos écus
de fix livres eft chargé des Armes de France , renfermées dans la

légende : Sit nomen Domini benediBum. A la fuite de cette légende
qui eft également enveloppée dans un grénetis ou cordonnet , on
lit le milléfime qui marque l'époque de la fabrication de la pièce,

& au-deflbus des Armes on voit le différent de Ville
,
qui marque

par une des lettres de l'alphabet , le lieu où la pièce a été fabriquée.
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La tranche, eft la zone circulaire qui couvre répai/Teur de la

pièce , fur laquelle on imprime aujourd hui une légende ou un cor-

donnet
,
pour empêcher que les faux monnoyeurs ne la puiffent

rogner. On ne peut marquer que les écus de la légende Domine. ,

falvum fac Regem
,
parce que le volume en eft allez confidérable

pour porter des lettres fur la tranche ; mais le volume des autres

efpeces , tant d'or que d'argent , ne peut recevoir fur la tranche

qu'un cordonnet avec un grénetis des deux côtés , ou feulement

une hachure. L'ufage de mettre une légende fur la tranche des

monnoies a commencé en Angleterre : il n'a été adopté en France

que dans le commencement de ce fiecle.

Les Antiquaires emploient des termes qui leur font prefque par-

ticuliers , mais dont quelques-uns font auffi en ufage parmi ceux

qui traitent des Monnoies.

Ils appellent médaille une pièce de métal frappée & marquée ,'

foit qu'elle ait été monnoie , ou non. Ils nomment médaillon une

médaille d'une grandeur extraordinaire , & communément d'un

beau travail.

Le champ d'une médaille eft le fond de la pièce qui eft vuide ;

& fur lequel il n'y a rien de gravé. Toutes les figures qui font

empreintes fur une médaille , en font regardées comme le corps
^

ôc la légende en eft regardée comme Vame.

Exergue eft un mot , une date , des lettres , des chiffres mar-

qués dans les médailles , au-deffous des têtes qui y font repréfen-

tées ; mais le plus fouvent l'exergue eft fur le revers de la mé-
daille. Les lettres ou les chiffres des exergues fignifient ordinai-

rement , ou le nOm de la Ville dans laquelle elles ont été frap-

pées , ou le temps , ou la valeur de la pièce de monnoie. On voit

par là que le mot exergue eft prefque fynonyme avec celui de

revers.

On appelle coin la matrice qui a fervi à donner la forme à une

médaille ou à une pièce de monnoie. Tous nos écus de 6 livres

qui font fabriqués à Paris , le font à un même coin.

Le monogramme font des lettres , carafteres ou chiffres entre-

lacés; ils dénotent quelquefois le prix de la monnoie , d'autres

fois une époque, quelquefois le nom de la Ville, du Prince, de

la déité repréfentée fur la médaille. Ce caraÊlere étoit autrefois

une abbréviation de nom , & fervoit de figne , de fceau & d'ar-

moiries, La fignature avec des monogrammes étoit fort en ufage

aux



POIDS ET MONNOÎES, Chap. XIII. ap
aux feptiems & huitième fiecles. Charlemagne , dit M. le Blanc,

fe fervoit du monogramme de fon nom dans fes iignatures , comme
une infinité de titres de ce temps-là le juftifient ; il le fit même
graver fur un calice dont Louis le Débonnaire fit préfent à Saint-

Médard , ainfi que nous l'apprend l'Auteur de la Tranfiation de

S. Sébaftien : Calicem cum paiera , Patris fui Magni Ccroli mono-

grammatc infignita. L'on commença alors , à Timitation de l'Em-

pereur , à fe fervir en France plus fréquemment du monogramme.
Eginard dit que Charlemagne ne favoit pas écrire

,
qu'il tenta

en vain de l'apprendre dans un âge avancé , 6c que cela fut caufe

qu'il fe fervit pour fa fignature du monogramme qui étoit facile à

former : Ut imperitiam hanc honeflo ritu jupUrct , monogrammads

ufum , loco proprii figni , invexit. Nombre d'Evêques de ce temps-

là étoient obligés de fe fervir du monogramme pour la même
raifon.

On trouve aufli le monogramme de Charlemagne fur les mon-
noies de ce Prince ; ôc c'eft une preuve que Charles le Chauve
n'a pas été le premier , comme l'a cru le P. Sirmond , qui ait or-

donné qu'on mit fon monogramme fur les monnoies. Sous la fé-

conde race de nos Rois , on mit prefque toujours le monogramme
du Prince fur la monnoie , & cette coutume dura jufques fous le

Roi Robert, vers l'an looo. Du Cange s'eft donné la peine de
recueillir les monogrammes des Rois de France , des Papes & des

Empereurs.

On appelle nimhe un cercle rayonnant qu'on remarque fur cer-

taines médailles , fur-tout fur celles du Bas - Empire. On nomme
reliefh faillie des figures ôc des types empreints fur la tête ou fur

le revers dune médaille.

Symbole ou type eft un terme générique qui défigne l'empreinte

de tout ce qui eft marqué dans le champ des médailles.

En termes d art Numifmatique , on appelle proprement infcrip-

tion les paroles qui tiennent lieu de revers , ôc qui chargent le

champ de la médaille au lieu de figures ; ôc alors la légende con-
fifte dans les lettres qui font autour de la médaille , ôc qui fervent

à expliquer les figures qui font dans le champ.

Sortons de cette efpece de digreflion , ôc revenons à quelques

obfervations ou définitions plus effentielles à notre objet , qui eft

l'évaluation des monnoies.

On fe fervoit autrefois en France du terme de monnoie blanche ;

Sfff
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pour fignlfier la monnoie d'argent; & de celui de monnoU noire

^

pour déiigner celle de billon ; ainfi mailk blanche fignifie maille

d'argent. Tournois blancs , turones albi , dans l'Ordonnance de Phi-

lippe le Long , font des tournois d'argent ; ôc turones parvi ou
nigni font de petits tournois de billon.

Par monnoie forte on entendoit, dans les a£tes ôc dans les con-

trats , la monnoie qui étoit de la valeur de celle de S. Louis , ôc

on difoit qu'alors cotiroit forte monnoie y & lorfque la monnoie
courante étoit de moindre valeur intrinfeque , on difoit qu'alors

courait foible monnoie.

Les monnoies réelles peuvent être fauffes , altérées , fourrées.

La fruffc monnoie eft celle qui n'eft pas fabriquée avec les mé-
"taux'ordonnés par le Souverain; comme feroient des louis d'or de

cuivre doré , des louis ou des écus d'argent d'étain recouverts de

quelques feuilles d'argent fin.

La monnoie altérée eft celle qui n'eft pas faite au tirre ôc du poids

porté par les Ordonnances, ou qui ayant été fabriquée de bonne
qualité , a été diminuée de fon poids , en là rognant , en la limant

fur la tranche, ou en enlevant quelques parties de la fuperficie

avec de l'eau régale , fi c'eft de l'or , ou avec de l'eau forte , fi

c'eft de l'argent.

Monnoie fourrée eft celle qui tient, pour ainfi dire, le milieu

entre la fauffe monnoie ôc la monnoie altérée. Elle eft faite d'un

morceau de fer , de cuivre ou de quelqu'autre métal
, que le faux

monnoyeur couvre des deux côtés de lames d'or ou d'argent , fui-

vant l'efpece qu'il veut contrefaire , ôc qu'il foude proprement ôc

avec juftefle autour de la tranche. Le faux flaon fe frappe comme
les véritables , ôc peut même recevoir la légende ôc le cordonnet

de la tranche. On ne peut découvrir la faulTeté de ces fortes de

pièces que par le poids ou par le volume
,

qui eft toujours plus

épais ou plus étendu que dans les bonnes efpeces.

Il eft temps de dire quelque chofe des monnoies de compte,

dont on s'eft fervi en France fous les diffcrens règnes.

La pougeoife
,
pite

,
picle ou poitevine

, pogefa ,
picla , eft la plus

petite des efpeces qui eurent cours fous S. Louis ; ôc il paroît,

par une Ordonnance
,
que Philippe de Valois en fit fabriquer.

Maille ou obole. Ces deux dénominations expriment la même
efpece , ôc le double de la pougeoife. Les Statuts que S. Louis

donna à la Ville d'Aiguefmortes, font mention de l'obole ôc de
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la pougeoife. L'obole fait toujours la moitié du denier , & la pou^

geoife valoit la moitié de l'obole, & par conféquent le quart du
denier. La preuve s'en tire d'un titre, de l'an 1 273 , de Gérard de
Montefon, onzième Evêquede Leâoure. Le Roi Philippe le Hardi
donne, par ce titre, à cet Evêque , trcs pogejias, feu piclas,j'eu très par-

tes unius dcnarii ,• ce qui fait voir aulTi que la pite ou poitevine étoic

la même cliofe que la pougeoife. Le troifieme article des Ordon-
nances que Philippe le Bel lit, l'an 125)4, po"r les Foires de Cham-
pagne , le marque auffi évidemment : De qualibct libm Turonenfium

pancrum dabunt unam pogefam fivc piclarn Turonenfem, Il appelle

Ja pite tournoijc y car quoiqu'elle dût fon nom de pite ou de poi-

tevine à la Province de Poitou où elle avoit pris fon origine,

comme elle partageoit le denier en quatre parties , & que nous
avions des deniers tournois & des deniers parijis qui étoient de di-

verfe valeur , on appelloit la pite tournoife ou parijis , fuivant le

denier qu'elle partageoit.

On trouve plufieurs monnoies d'argent de la féconde Race ,

qui pefent juftement la moitié du denier de ce temps-là , & qui
par conféquent ne peuvent être que l'obole. Dans une Ordonnance
de Louis VIII pour le payement des ouvriers de la Monnoie, il

eft fait mention d'oboles , & on continua fous les règnes fuivans

de fabriquer cette monnoie. L'obole & la pougeoife étoient né-
ceffaires lorfque les deniers étoient forts : par exemple , fous S,
Louis, le denier ou petit tournois valant 18 de nos deniers cou-
rans , l'obole en valoit p , & la pougeoife 4 { j mais lorfqu'on

vint à diminuer la bonté des deniers , on ne fit plus ni de pou-
geoifes ni d'oboles, elles auroient eu trop peu de valeur; on les

conferva feulement dans le numéraire de compte. Les oboles ou
mailles panfis ,

qu'on appelloit également mailles ou oboles bour-

geois , valoient deux pues pariJis , ou une maille tournois ôc ua.

quart.

S. Louis fit faire des deniers tournois de la valeur de deux obo-
les, ou de quatre pites tournois ; il fit faire auffi des deniers parif

s

de la valeur d'un denier tournois & un quart , mais qui fe divi-

foient également en 2 oboles ou mailles , ou en 4 pites parifis.

La première de ces efpeces tiroit fon nom de la Ville de Tours
où elle fe fabriquoit , comme le marque la légende des gros tour-

nois du même Roi : Turonus civis , & les deniers panfis prenoient

leur dénomination de la Ville de Paris. Le denier tournois s'ap-

S f f f ij
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pelloit auflTi petit tournois , & le denier parifis petit pari/is ou bour-

geois fimple. Sous le règne de S. Louis , ôc à d'autres époques, le

denier tournois valoit 18 deniers de la monnoie d'à-prélènt, ôcie

denier parifis 22 | d.

Le double ou double denier valoit deux deniers. Comme il y eut

fous la troifieme Race deux fortes de deniers , le tournois & le

parifis j il y eut de même le double tournois & le double paiifls ,•

le premier s'appella auffi Royal double tournois , & le fécond Royal
double parijis , ou double & fort bourgeois. On ne trouve rien de

certain fur cette monnoie double avant Philippe le Bel
,

qui or-

donna , l'an i2p3
,
qu'on fabriquât de ces deux fortes d'efpeces,

dont la première , fur le pied de la monnoie de S. Louis , vau-

droit aujourd'hui 3 fous , & la féconde 3 fous s> deniers.

Liard ou hardi eft une efpece qui vaut le quart du douzain ou
fou , c'eft-à-dire , trois deniers. Il n'eft fait aucune mention de

liards avant Louis XI ; cependant il paroît par fon Ordonnance
qu'il y avoit long-temps qu'on fe fervoit en Dauphiné d'une mon-
noie qui ne valoit que 3 deniers ; ôc il marque auffi dans fes Let-

tres que (Xancienneié on fabriquoit des hardis en Guienne. Dans

cette Ordonnance de Louis XI , les liards & les hardis font aufli

nommés blancs. Les liards avoient particulièrement cours en Bour-

gogne , dans le Lyonnois , en Dauphiné & en Provence , ôc les

hardis, dans la Guienne & dans les Provinces voifines.

Maille tierce ou obole tierce , c'eft ainfi qu'on appelloit le tiers

du gros tournois d'argent. Maille ou obole d'argent, maille ou oboU

blanche , étoit une pièce d'argent qui valoit la moitié du gros

tournois. La maille tierce valoit quatre deniers ou petits tournois

<3u temps de S. Louis, & 6 fous de notre monnoie actuelle. La
maille ou obole blanche valoit fix petits tournois de la monnoie
de S. Louis , ôc 5? fous de la nôtre. On a quelquefois défigné

fous le nom de petits tournois d'argent , tant l'obole tierce que

l'obole blanche. Si:^ain & petit blanc font encore la même chofe

que la maille ou obole blanche
,
qu'on pouvoit au fil appelleryôif

de mailles ) parce qu'elle valoit douze mailles tournois, monnoie
noire.

Le gros tournois
, fou tournois , ou fimplement tournois

,
qui a

également été connu fous les noms de gros denier blanc , de grand

blanc , & de douzain , valoit 1 2 deniers tournois , & celui du temps

de S. Louis vaudroit 18 fous de notre monnoie aiSuelle. Cette
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efpece s'appelloit gros

,
parce que c'étoit la plus grofle monnoie

que l'on fabriquât à Tours dans ce temps-là.

Le parifîs ou fou parifis valoit un fou tournois & un quart
; par

conféquent le parifis du temps de S. Louis vaudroit de notre mon-
noie ail:uelle 22 fous 6 deniers.

La livre tournois , appellée aulll franc , depuis que le Roi Jean
fit faire, en 136^0, des francs d'or qui valoient une livre ou 20
fous , valoit comme à préfent 20 fous tournois, Charlemagne

,

comme nous l'avons déjà dit ailleurs, fut le premier qui introduific

l'ufage de compter la monnoie ^lar livres ,Jous àc deniers. Pour fe

former une idée jufte de la manière dont le numéraire s'eft établi

,

il faut fe rappeller que fous la première & la féconde race de nos
Rois , on ne fe fervoit point pour pefer l'or & l'argent , du poids
de marc, mais de la livre pondérale des anciens Romains. Pépin,
au commencement de fon règne, ordonna qu'on tailleroit 22 fous

d'argent dans le poids de cette livre. Les métaux précieux étant

devenus plus abondans en France par les conquêtes de Char-
lemagne , et Prince fit faire des fous d'argent plus pefans ; ils

étoient à la taille de 20 pour une livre d'argent, & cette livre,'

également établie par Charlemagne , fut alors plus grande que la

liv^re Romaine
,

puifqu'elle valoit 1 2 onces de notre poids de marc
aduel. Vingt des fous de Charlemagne contenoient le poids d'une
livre d'argent , ou de 1 2 onces poids de marc ; 6c depuis ce temps-
là on s'eft toujours fervi en France du mot livre

,
quand on a voulu

exprimer une fomme de 20 fous. Voilà comment la livre de compte
a été introduite , ôc l'on voit par-là qu'elle doit fon origine à la

livre de poids , ôc qu'elles étoient toutes deux de même valeur

dans leur commencement, puifque les 20 fous d'argent, doat çft

compofée la livre de compte, pefoient alors une livre ou 12 on-

ces. Suivant un Règlement de Charlemagne , fait à Francfort l'an

7P4., fes monnoies étoient d'argent fin ; mais en ne calculant que
fur l'argent à 1 1 deniers 1 2 grains

,
qui eft l'argent-le-Roi , nous

trouvons que la livre d'argent du poids de 1 2 de nos onces vaut

78 livres 17 fous de notre monnoie a£luelle ; que le fou de ce
temps-là valoit 5 liv. 1 8 fous 1 j den. , ôc le denier 6 fous 6 '^,

deniers.

Depuis Charlemagne jufqu'à Philippe I , les fous furent d'ar-

gent , Ôc les 20 peferent prefque toujours une livre poids ou ap-

ptochant ; mais dans la fuite ks fous ayant beaucoup diminué de
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leur poids , on n'en continua pas moins de fe fervir toujours du

terme de Inrc
,
pour exprimer une fomme de 20 fous

, quoiqu'ils

ne pefaflent plus une livre d'argent. Enfin l'afFoibliffement de la

livre numéraire a été porté au point
,
que fi un homme avoit em-

prunté, fous le règne de Charlemagne , une fomme de 100 liv.

,

fa famille , fi elle exiftoit , ne s'acquitteroit aujourd hui qu'en don-
nant 788 j livres; & encore qu'un particulier qui, l'an 800, avoit

1000 livres de revenu, étoit aufii riche , en ne confidérant que
la valeur du numéraire, que celui qui parmi nous jouit de 78850
livres de rente.

Sous S. Louis, la livre numéraire valoit 20 fous appelles gros

tournois, ou 24,0 deniers appelles petits tournois, 6c 18 livres c^e

notre monnoie préfente.

La livre parifis valoit une livre tournois ôc un quart ; elle re-

viendroit à 22 livres 10 fous de notre monnoie, fur le pied de

celle de S. Louis. La livre parifis fe divifoit en 20 fous, ou 240
deniers parifis, mais elle coatenoit 25 fous, ou 500 déniera

tournois.

On prouve par un titre de l'an ïo6S , du Jeudi après la Con-
verfion de S. Paul , lequel eft une donation faite à la Confrai-

rie des Clercs de Pontoife ; par un autre titre de S. Denis , de

l'an io(5o, qui étoit la première année du règne de Philippe I;

par un autre titre de S. Cyprien de Poitiers , daté de l'an

iioy , fur la fin du même règne, que c'eft fous ce Prince, ou
même fous les règnes précédens

,
que la diftindion de la mon-

noie tournois & de la monnoie parifis, qui étoit celle des Com-
tes de Paris , a commencé à avoir lieu.. On verra mieux que

par le difcours , les rapports de toutes ces monnoies de compte
entr'elles , à l'infpeclion de l'abaque fuivant.
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Pite, pide, poitevine, [^ougeolfQ , Pagefia Turoncnfis.

Pite parifis
, pite bourgeois.

2t 1 i

lO

1 2

i6

I 1 Maille ou obole tournois.

Maille ou obole parifis, maille ou obole bourgeois.

Denier tournois, petit tournois.

Denier parifis, petit parifis, bourgeois.

Double
, double tournois , Royal double tournois.

Doub. par.. Royal doub. par. , doub. & fort bourgeois.

I \
I

Hardi , liard , blanc.

Maille ou obole tierce.^2t:

3 i

4t

48
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S P-tit blanc , (îzaiii
, petit tournois d'argcnr,

J Maille ou obole blanche.

40

?o

5 Grand blanc
, gros denier blan

J Gros tournois , fou tournois.

Sou parifis.

c , douzaiii»

tournois.

20

2Î

I 6 1 Livre tournois , franc'

I i
j
Livre parifis.20

Toutes ces monnoies ont été des efpeces réelles, chacune dans

leur temps , & dans d'autres temps n'ont été que numéraires 6c de
compte. Par l'Ordonnance de Philippe le Bel, du mois de Juillet

1313, il efl fait défenfes à tous de ne faire achats & payemens de
jnarchandifes ou aucuns contrats , finon à fous & livres tournois,

& au parifis. Cette Ordonnance fut depuis confirmée par celles des

années 1 343 &: i ^47.

Mais Henri Ili ordonna, par Edit du mois de Septembre i J77,
que tous les comptes feroient faits par écus d'or Jol, qu'il évalua

à 60 fous pièce , & que tous acles & contrats feroient faits

,

drelTés & conçus en écus d'or , lefquels néanmoins pourraient erre

payés en toute forte d'efpeces d'argent & de billon ayant cours.

Cet Edit ne fut exécuté que jufqu'au mois de Septembre 1 502 , à

caufe des grands inconvéniens qui en éroient arrivés , & qui obli-

gèrent Henri IV d'abroger cette manière de compte par écus

d'or fol , & de rétablir l'aiicienns manière de compter par fous ôc

par livres parifis & tournois.
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Enfin le numéraire par paufis & wurnois a été abrogé par l'Or-

donnance du mois d'Avril 1 66j ,
par laquelle Louis XIV ordonna

qu'à l'avenir les fomnies feraient exprimées dans les Jugemens , con~

Ventions & autres actes , par deniers
, fous & livres , 6* non par pa-

rifls ou tetirnois.

Oï\ fe fert néanmoins encore aujourd'hui du terme de parifis

dans les Ordonnances des Aides, pour exprimer un quart eia fus

du droit porté par ces Ordonnances ; fouvent il y eft fait mentioii

du parifis , fol & fix deniers pour livre. Pour évaluer le droit ainfi

énoncé , on en prend le quart pour le parifis
,
puis on l'y ajoute;

enfuite on prend le vingtième de cette fomme pour le fol, ôc on

l'y ajoute de même ; enfin on prend le quarantième de cette nou-

velle fomme pour les fix deniers , ôc on l'y ajoute encore. Par

exemple , foit un droit de 4 liv. == a , à percevoir fur une mar-

chandife quelconque , le parifis fera exprimé par - , le fou pour

livre par —: > & les fix deniers pour livre par — ; enforte que le

droit principal avec le parifis , fol & fix deniers , reviendra en

total à^I-^^=jliv.7f7-'-den.
10156 '

641

On fe fert encore aufll quelquefois du terme d'or fol pour éva-

luer &c calculer les monnoies de France dans les remifes qu'on

en fait pour les pays étrangers , ce qui triple la femme que l'on

remet; ainfi quand on dit qu'on a 45*0 liv. 1 j f. 6 â. d'or fol à

remettre à Amfterdam à 85 deniers de gros par écu , on fous-en-

tend qu'on a 135" 2 liv. 6 C. 6 d. monnoie courante , la livre d'or

valant 3 liv. tournois , le fou d'or 3 f. , & le denier d'or 3 deniers.

Ecu fe doit toujours entendre de l'écu d'or avant l'an 16^1.
Il eft encore néceflfaire pour fe reconnoître dans les antiquités

de la Monarchie Françoife , relativement aux époques de la fabri-

cation & du cours des monnoies , de favoir que le commence-
ment de l'année civile n'a pas toujours été fixé au même jour de

l'année aftronomique , & que même on n'a pas toujours compté
le nombre des années de la même ère , confacrée dans l'hiftoire

par quelque événement remarquable.

L'on a fait ufage en France de quatre ères ou époques , d'où

l'oji eft parti pour compter les années de J. G. ; celle de fa naif-

fance fiiivant le ftyle de Denis le Petit
,

qui eft la nôtre aduelle;

celle
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celle de fa naiflance fuivant la vérité évangélique , & celles de fà
paffion

, de fa mort , ou de la Rédemption , félon ces deux ftyles.

Gervais
, Moine de Cantorbéii

, qui vivoit au commencement
du treizième fiecle , met dans fa Chronique une diftindion entre
les années de Tlncarnation , félon Denis le Petit , & les mêmes
années félon l'Evangile. Il dit que, félon la vérité de l'Evangile,
il faut ajouter 22 ans au calcul de cet Auteur, pour trouver la
véritable année de l'Incarnation. Marianus Scotus , Florent Bra-
vonius Moine^ de Vorcefter , & quelques autres Chroniqueurs ,'

ont été du même fentiment. On trouve cette même diftindion
dans un refcrit du Pape Urbain II ; mais , fuivant la date de ce
refcrit, il faut ajouter 23 au calcul de Denis le Petit, pour avoir
l'année félon la vérité de l'Evangile. Hélinand Meine de Font-
froide

, Ecrivain de la fin du douzième fiecle , n'anticipe que de
vingt-un ans l'Ere de Denis le Petit.

A l'égard de l'époque de la PalTion , elle dépend de l'âge que
l'on croit qu'avoit J. C. lorfqu'il fut mis à mort ; les uns ont fup-
pofé qu'il avoit 32 ans, d'autres 33 , ôc quelques-uns jufqu'à 5^
ans, lorfqu'il fut crucifié, & ont calculé en conféquence.

Suivant le ftyle de Denis le Petit , nous fommes cette année à
l'an 1778 de la naifiTance de J. C. , & félon la vérité évangélique
nous fommes à l'an 17^?^ fuivant quelques-uns, à l'an 1800 félon
d'autres, & fuivant d'autres encore à l'an 1801 de la naifiance de
J. C. Cette même année que nous comptons pour la 1778' depuis
la naifTance de h C. , fera la 1744S la 174J' ou la \-]^\6' depuis
fa paflion ou fa mort , fuivant qu'on admettra que J. C, a vécu
32 , 33 ou 54 ans, le tout fuivant le ftyle de Denis le Petit;
mais en calculant félon le ftyle appelle de la vérité évangélique ^
on trouvera que nous fommes à l'an i7<5f , 17^5, 17(^7, 17(^8
ou \']6c, depuis fa mort, fuivant la diverfité des opinions qui font
abfolument partagées tant fur le nombre des années qu'il faut
ajouter au calcul de Denis le Petit pour avoir les années de la
naiflance du Sauveur félon la vérité évangélique, que fur V^pq
qu'il avoit quand il fut mis à mort.

^
Tant de ftyles divers fuivis à-la-fois & félon le caprice ou l'o-

pinion des Ecrivains dans un même pays , étoient bien propres à
répandre de la confufion fur la Chronique de la France; aufll

n'eft-elle devenue lumineufe que depuis la fixation générale du
commencement de l'année comptée de la naiflance de Jefus-Chrift,-

Tttt
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au premier de Janvier , par iCrdonnance de Rouflillon , en i ^6^1

Le point précis du commencement des années en France n'a

pas moins varié que l'époque d'où l'on eft parti pour en compter

le nombre. On trouve divers commencemens d'années qui ont été

en ufage en différens temps , oc quelquefois en même temps parmi

les François. Sous les Rois de la race Mérovingienne , l'année

civile commençoit du jour de la revue des troupes , qui étoit le

premier de Mars ; fous les Rois Carlovingiens , l'année commen-
çoit le jour de Noël, c'eft-à-dire le 25 de Décembre. Si on l'a-

voit fait commencer quatre jours plutôt , favoir le 2 i du même
mois j & qu'on y eût placé le premier de Janvier , alors le retout

tant de l'année que des mois auroit accompagné le retour du fo-

leil vers nous ; il en feroit réfulté quelques avantages , & une par-

faite conformité entre le mouvement annuel du foleil & la révo-

lution de l'année civile. Sous les Capétiens , Tannée commençoit

le jour de Pâques ; deforte que cette fête étant mobile , le com-
mencement de l'année varioit depuis le 22 Mars jufqu'au 25 Avril,

ce qui étoit fujet à beaucoup d'inconvéniens. A l'égard de l'année

Eccléfiaftique , le Clergé de France l'a toujours fait commencer
au premier Dimanche de l'Avent.

Outre les commencemens d'années fixés au premier de Mars

,

au 2j Décembre & à Pâques, il y en a eu d'autres , celui fixé

au premier de Janvier, & celui fixé au 2; de Mars , ce qui fait

au moins cinq époques différentes qui ont fervi à fixer le com-
mencement de l'année.

1". Annèi commençant au premier de Mars. C'eft à ce jour que

les premiers Romains firent commencer leur année , ufage que les

Vénitiens ont confervé jufqu'à préfent. On trouve des preuves dans

Grégoire de Tours & dans d'autres Ecrivains des lîxieme & fep-

tieme fiecles
,
que les François de ce temps-là prenoient , ainfi

que les Allemands , les uns le premier de Mars , & les autres le

premier de Janvier pour le commencement de l'année. L'année
s'ouvroit encore par le premier de Mars en 7j j , comme il paroîc

par un ftatut du Concile de Vern , tenu en France cette année-là.

2'\ Année de la Circoncifîon , ou du premier de Janvier. Ç)\\ a des

preuves que dès les premiers fiecles de la Monarchie , on com-
mençoit en France comme en Italie depuis Numa, en Allemagne,

en Hongrie & en Suifie , l'année par le premier de Janvier. Mais

quelques Ecrivains
,
quoiqu'en petit nombre , en ouvrant l'année
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par ce jour

, paroiflent avoir anticipé d'un an entier fur notre
manière de compter , en datant

, par exemple , dès le mois de
Janvier 1 105 , lorfque nous ne comptons que l'an 1 102. Ce com-
mencement d'année ne fut fixé invariablement & généralement en
France que par l'Ordonnance de Charles IX , donnée à Perpignan
en i<;6^. Le Parlement soppofa d'abord à ce règlement, 6c ne
confentit à l'enregiftrer que l'an i j^y ; il fuivoit encore l'anciea
ftyle qui faifoit commencer l'année à Pâques, en l'an i^y66

, qui
neut que 8 mois 17 jours, depuis le 14 Avril jufqu'au 5 i de Dé-
cembre. Les pays voifms de la France firent, à fon exemple, les
uns plutôt

, les autres plus tard , la même réforme dans leur Ca-
lendrier. Les Pays-bas en ijyj , l'Efpagne en i;75, la Lorraine
en I y7p. Quant aux Hollandois , ils avoient réglé cette légiflation
avant la France, & dès l'an 1552.

3^. Année de l'Incarnation , de la Conception, de VAnnonciation ;
de Grâce ou deTrabèation , commençant le 2^ de Mars. Elle fut en
ufage en France dès l'an 745. On la retrouve dans les fafles de
1 Auvergne , du Languedoc , du Dauphiné , de la Provence , de
la Franche-Comté

, de la Champagne à Rheims & à Soifibns,
d Angleterre, d'Arragon

, de Florence, de Laufane , de Trêves
& de Cologne. On la commençoit trois mois moins fept jours
après notre premier de Janvier dans le Querci , le Rouergue &
le bas Limofin

; ailleurs elle commençoit neuf mois & fept jouis
avant notre premier de Janvier , comme en Italie où on l'appel-
loit le calcul Pifan. On s'eft fervi de ce calcul Pifan en France ,
fous le Roi Robert , vers l'an 99c) , comme on le prouve par le
Capitulaire de Saint-Maur-des-Foffés

, par une Charte originale de
ce Roi pour l'Abbaye de Saint-Pierre de Châlons-fur-Marne, pat
une autre pour l'Abbaye de Coulombs, & par la Vie du Roi
Robert

,
écrite par Helgaut. On trouve aufii des preuves de ctt

ufage dans une Charte originale du Roi Henri I pour l'Abbaye
de la Chaize-Dieu en Auvergne , &c. Dans nos Chartes & nos
Chroniques

, les Ecrivains datent tous de l'année de l'Incarnation ,
fans marquer s'ils la commencent le 2 ; de Mars , neuf mois & -

fept jours avant nous, ou trois mois moins fept jours après nous;
ou le premier de Janvier avec nous , ou \m an avant nous ; ou le
premier de Mars , ou à Noël ou à Pâques.

40. Année de la Nativité ou de Noël, commençant le 2^ Dé-
cembre. On fait voir qu'elle z été en ufage dès le 'temps de Char^

T 1 1 1 ij
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lemagne , en France , en Allemagne dans le dixième fiecle , en

Angleterre dans le treizième fiecle , en Dauphiné dans le quator-

zième. On s'en eft fervi en Provence , en Bourgogne , dans les

Pays-bas, à Utrecht , en Hongrie, à Milan, à Rome, en Arra-

gon. Cette année comment^oit fept jours avant la nôtre aÊluelle.

y^\ Année. Pafchah ou de la Réjunxclion. Elle commençoit après

la bénédidion du Cierge Pafchal , dont la cérémonie fe céiébroiï

autrefois la nuit du Samedi au Dimanche de Pâques. L'ufage de

commencer l'année à Pâques fur commun à la Hollande, la Flan-

dre , le Hainaut , la Gueldre , la Frife ôc la Savoie. On ignore

quand on a commencé à s'en fervir en France ; on fait feulement

que nos Rois de la troifieme Race commençoient l'année à Pâ-

ques , ce qui fut pratiqué dans ce Royaume jufqu'à la réforme que

fit Charles IX en \<;6^. De cet ufage de commencer l'année à

Pâques , il arrivoit quelquefois que l'on avoit deux mois d'Avril

prefque complets dans la même année. Par exemple, l'année 1347
ayant commencé^au premier d'Avril, jour de Pâques , ôc fini à Pâ-

ques fuivant qui tomboit le vingt d'Avril , il y eut dans cette an-

née un mois d'Avril plein , & les deux tiers d'un autre mois d'Avril.

On a plufieurs Chartes du mois d'Avril de cette année, dans lef-

quelles il n'y a rien qui marque fi elles font données dans le pre-

mier ou le fécond de ces deux mois , enforte qu'on ne peut de-

viner fi elles appartiennent à l'année i 347 plutôt qu à l'année i^^S,

félon notre manière atluelle de commencer l'année.

On peut juger, par ce court expofé, des difticultés qui fe ren-

contrent lorfqu'on fe propofe de juftifier & vérifier les dates des

Chartes & titres faits avant l'an 1 J(5'4, & avec quelle circonfpec-

tion on doit en révoquer en doute l'authenticité
,
parce qu'on a

de la peine à en faire accorder toutes les circonftances de la date.

On voit qu'il faut faire attention aux ufages d'alors , & que fans

cette précaution préalable & effentielle, on s'expofe à fe tromper,

en jugeant fautives avec précipitation des dates qu'on reconnoit

exaâes lorfqu'on les examine avec plus de réflexion. On fera donc
quelquefois obligé de chercher par le calcul des Cycles folaires

,

des Nombres d'or , &c. , à quel quantième de M?rs ou d'Avril

tombe la fête de Pâqu:s , afin de dét-.rminer par fon moyen les

jours de la femaine. On poyrra s'épargner cette peine en conful-

tant la Table fuivante , dans laquelle la fête de Pâques eft ciilcu-

lée depuis l'an 1125 jufqu'à l'an 1^82, fuivant le Calendrier Julien,
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ufité dans ce temps-là, & dans laquelle la lettre M de'fignele mois
de Mars , ôc la lettre A le mois d'Avril.

Années. Pâques. Jnn.

i\S9

Pàqu.

1125 11 A 12 A
1127 3A I i5o 27 M
1128 22 A ii(fi \6 A
I I2j? hA I 162 S A
II50 30M 1163 24 M
1131 ip A 1 \6^ 12 A
II32 10 A 116s 4 A
II33 2.6M ï\66 24 A
II54. 15A ii6j 9 A
II3Î 7A II 68 3iM
1135 22M 1 169 20 A
1137 11 A 1170 5 A
1138 •3 A 1171 28M
II3P 23 A 1172 16 A
1 14,0 7A 1173 8 A
1141 30M 1174 24M
1142 ij? A II7J 13A
1143 4A 1 175 4A
1144 26M 1177 24 A
114^ ISA 1.78 P A
I 14^ 31M ii7f, i A
1147 20 A 1180 20 A
1148 II A 1181 î A
!I4P 3A 1182 28 M
1150 16 A 1.83 17 A
iiji 8 A 1184 I A
1IJ2 30M .i8j 21 A
un ip A 1 185| \j A
If J4 4A 1 187^ 25) M
iij? 27M 1 188 17 A
WJ5 I j A I i8p 9 A
nj7 34 M I ipo 2y M
1158 20 A iipi 14 A

A.nnecs.

ip2

1^3

iP4

Ipd
ip7

Ip8

ipp

200
201

202

203

2.4
205-

205
207
208

20p
2 10

2 I I

212
2 1 3

2 I4

21J
2 l5

217
218
2 Ip

220
221

222

223

224

p^:^i^w. Années.

6 A
28 M
10 A
2 A

21 A
6 A

2Ç, M
18 A
P A

2; M
14 A
6 A

25- A
10 A
2 A

22 A
5 A

2^ M
î8 A
3 A
2;M
14 A
30M
ip A
10 A
25M
.j A
7 A
2pM
11 A
3 A

23 A
14 A

Pâ,ques.

225' 30M
226^ ip A
22'-J II A
228 25 M
22p ij A
230 7 A
231 23 M
232 n A
233 3 A
234 23 A
23; 8 A
236 30M
237 ip A
238 4 A
23P 27 M
240 i; A
24,1 31 M
242 20 A
243 12 A
244 3 A
24; i5 A
245 8 A
247 3 1 M
248 ip A
2 4P 4 A
2J0 27 M
2JI i5 A
2-^2 3 I M
253 20 A
2f4 12 A
277 28 M
2J5 i5 A
257 S A
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Années. Pâques. Années Pâques Années. Pâques. Années. Pâques.

-^

12j8 24 M I2p4 18 A 1330 8 A 1366 5 A
I2Ji) 13 A I2CJ5 3 A 153' 31M 136J 18 A
I 260 4 A 125)5 2; M 1332 ip A 1358 P A
1261 24 A 125)7 14 A 1533 4 A I35p I A
1262 P A I2_9S 6 A n3^ 27 M 1370 14 A
1263 I A 12PP 19 A nss \6 A 1371 6 A
126^ 20 A 1300 10 A 1335 31M 1372 28 M
126^ 5- A I30I 2 A 1337 20 A 1373 17 A
l 266 28 M 1302 22 A 1338 12 A 1374 2 A
126J 17 A 1305 7 A I3 3P 28 M 1375 22 A
I2(J8 8 A 1304 29 M 1340 \6 A 1375 13 A
I2<5'9 24 A 130; 18 A 1341 8 A '377 25) M
1270 13 A 1305 3 A 1342 31M 1378 18 A
1271 S A 1307 25M 1343 13 A I37P 10 A
1272 24 A 1308 14 A 1344 4 A 1380 2jM
127^ P A 1309 30 M 134Î 27 M 1381 14 A
1271 I A 13 10 ip A 1345 i5 A 1382 6- A
127; 14 A 131» II A 1347 I A 1383 22M
1276'

S A 13 12 25M 1348 20 A 1384 10 A
1277 28 M I3I3 .y A 134P 12 A 138? 2 A
1278 17 A I5I4 7 A 13J0 28 M 1385 22 A
127P 2 A I3IÎ 23 M 13SI .7 A 1387 7 A
1280 21 A 1315 11 A 1352 8 A 1388 2p M
I28I 13 A 1317 3 A ^3S3 24 M 138P 18 A
1282 2p M 1318 23 A ^3H 13 A i3PO 3 A
1285 18 A 13'P 8 A ^3S^ y A 155)1 25M
1284 9 A 1320 30M 13S6 24 A 135)2 14 A
I28J 2J M 1321 ip A '3^7 P A 13P3 5 A
1285 14 A 1322 11 A I3y8 I A 135.4 ip A
1287 6 A 1323 27 M ^3S9 21 A i3py 11 A
1288 28 M 1324 ij A 1360 ? A 13P5 2 A
128p 10 A I32J 7 A 1361 28 M I3P7 22 A
l2pO 2 A 1325 23 M 1362 17 A I3P8 7 A
12C) 1 22 A 1327 12 A 1363 2 A I3PP 30 M
I2p2 6 A 1328 3 A 136^ 24 M 1400 18 A
I2pj 2p M I32P 23 A i^6s 13 A 1401

1
5 Al
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fanées. p.

1402

[405

[404

ios
1405

407
1408

140P
1410

[41 1

1412

1415

[414

[41;

1415

[417

1418

141P
1420

142 I

1422

[425

[424

1425

1425

[427

1428

[42P
14^0

1431

1452

'4?3

[434

'45?

1455

4i7

^ues.

26 M
ly A
50 M
ip A
11 A
27 M
ly A
7 A

23 M
12 A
3 A

2^ A
S A

31 M
ip A
11 A
27 M
\6 A
-7 A
23 M
12 A
4 A

23 A
8 A

31 M
20 A
4 A

27 M
16

I

20
12

A
A
A
A

28 M
17 A
8 A

51 M

Années Pâques

43«

43^
440
441

442
445
4^4
44?
44(î

447
448
44P
4?o
4ÎI

4J2
4n
474
4??
4y5
4T7
4?8
4ÎP
450
4(5i

4(52

4^5
4(^4

4(5>

4^7
458

^6s>

470
471

472

475

13 A
? A

27 M
16 A
I A

21 A
12 A
28 M
17 A
9

24
15

S

I

21

6

A
M
A
A
A
A
A
A
A

28 M
17 A

Années.

2 A
2? M
M A
f A

18 A
10 A

I A
14 A
6 A

2$ M
17 A
2 A

22 A
14 A
2p M
18 A

Pd,ques.

1474 10 A
I47Î 26 M
147^ 14 A
1477 6 A
1478 22 M
'47P II A
1480 2 A
1481 22 A
[4S2 7 A
483 30 M
484 18 A
[48; 5 A
48(5 2 5M
[4S7 ly A
488 6 A
14SP ip A
14P0 M A
4Pi 3 A
45)2 22 A
4P 3 7 A
4P4 30 M
4P? ip A
4P 5 3 A
4P 7 2^rvi

4P 8 15 A
4PP 31 M
500 ip A
JOI 11 A
J02 27 M
J03 i5 A
J04 7 A
?o? 23 M
îo5 12 A
?07 4 A
yo8 23 A
jop 8 A

n r, y\i il. 703

Années. Pâques

.

ipo 31M
lyll 20 A
I J 12 II A
•?I3 27 M
I5I4 i(? A
• ?I? 8 A
15 I5 23 M
i?i7 12 A
I J18 4A
lyip 24 A
i;20 8 A
I52I 31 M
1522 20 A
1?23 ? A
1524 27 M
ï?2; i5 A
\<;26 I A
1J27 21 A
1^28 12 A
I?2p 28 M
IJ3O 17 A
i?3i P A
I?32 31 M
^533 15 A
«?34 ? A
i?5? 28 M
i53(? i5 A
i?57 I A
1538 21 A
^V,9 ^ A
1540 28 M
IÎ41 17 A
1 T42 P A
i?45 2,-

M

i?44 15 A
i?4?

S A
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1J45

1^48

IJ5-2

Pâques. Années.

«JJ7

1552

1554
ij55

Pâques.

18

A
A

10 A
26 M
14 A
5 A

29 M
11 A
2 A

22 A

Années.

1^66

1J70
1571

1J72
1575

157;

Pâques. {Années

14 A
50 M
18 A
10 A
25 M
,î A
6 A

22 M
11 A
3 A

157"^

1578

IJ7P
1 j8o

IJ81

1582

Pâqucs.

22 A
7A

30 M
ip A
3 A

25 M
ij A

Il V a deux époques naturelles propres à fixer le commence-

ment de l'année & du premier mois, & il peut paraître étonnant

qu'aucun LégiOateur ne s'y foit arrêté parnj nous. La première

eft le folftice d'hiver ; la féconde le trois de Février. L année

commençant au folftice d'hiver , feroit fa révolution avec celle du

foleil & feroit une année vraiment aftronomique ;
mais 1 année

commençant au 2 ou au 3 de Février, feroit une année cha.11-

pêtre, & propre à régler les travaux des laboureurs & la tempe-

rature des faifons ; car depuis le 2 ou 5 de Février jufqu au 4

ou î Mai , & depuis le J
ou le 5 Août jufquau j Novembre,

le foleil eft dans fa moyenne proximité de nousic eft donc dans

ces deux intervalles qu'il conviendroit de placer je printemps &
l'automne , comme faifons tempérées. Depuis le 5 Novembre juf-

qu'au 2 Février , le foleil eft dans fon plus grand éloignement de

notre zénith , c'eft la faifon rigoureufe ; & depuis le j Mai juf-

qu'au î Août, le foleil eft dans fa plus grande élévation fur notre

horizon, c'eft la faifon des chaleurs brûlantes ; c eft donc dans la

premier intervalle qu'il feroit convenable de placer 1 hiver naturel

ôc l'été naturel dans le fécond. Dans cette divifion de 1 année, il

auroit fallu prendre Février pour le premier mois, en en remettant

le premier jour au 2 ou 3 , ce qui auroit mis le commencement

de l'année en retard de 33 à 34 jours fur celle que nousfuivons;

6c il eft vifibls que ,
par cet arrangement , les équinoxes fe feraient

trouvés jufte, l'un au milieu du printemps , & autre au milieu de

l'automne i les folftices auroient de même coupé 1 été ôcl hiver par h
. . t Apres

moitié. *
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Après avoir expliqué ce qui concerne le poids , la loi Ôc les

remèdes établis pour régler la qualité intérieure des monnoies 6c

leur valeur , il ne refte plus qu'à faire l'évaluation de celles dont

nous connoîtrons le titre 6c la taille au marc. Cependant il fe pré-

fente encore une difficulté qu'il faut examiner. Pour réduire les

anciennes monnoies de France , faut-il épargner en totalité ou

en partie , ou bien négliger entièrement les remèdes de poids 6c

de loi dans la valeur du marc de fin qui doit fervir à faire cette

réduction ? La réponfe à cette queftion dépend néceflairement de

deux chofes. Les Maîtres de la Monnoie épargnent-ils les remèdes,

ôc cet ufage s'eft-il pratiqué de la même manière fous tous les

règnes antérieurs ? A l'égard du premier point , des perfonnes

inftruites affurent que les Maîtres font ce qu'ils peuvent pour fa-

briquer les efpeces dans toute la rigueur de l'indulgence accordée

pour les foiblages , 6c que d'ailleurs ils font fort habiles à cha-

touiller le remède. Quoi qu'il en foit, nous ne croyons pas devoir

ménager dans nos calculs les remèdes en entier ; on pourroit

tenir compte feulement de la moitié ,
parce que tel paroît être

l'efprit des Edits 6c Ordonnances
,
qui n'ont accordé des remèdes

que dans la perfuafion qu'il étoit impoiïible d'attraper dans la fa-

-brication le poids 6c la loi des efpeces dans toute la rigueur géo-

métrique ; en conféquence on diroit que le jufte prix du marc

d'argent fin monnoyé eft de 5-4. liv. 17 f. j d. Mais dans quel cas

pourrions-nous nous fervir de ce prix du marc d'argent fin pour

évaluer le prix d'un marc d'argent monnoyé à un autre titre ? II

eft évident que c'eft dans le cas où ce dernier marc feroit fabri-

qué fans remèdes , comme cela avoit lieu probablement dans la

* fabrication des monnoies de l'antiquité , ou bien lorfque les remè-

des feront ménagés de telle forte qu'ils fe trouveront repartis moi-

tié au-deffus 6c moitié au-defTous du poids ôc de la loi ; par exem-

ple , lorfque la fabrication étant ordonnée à 1 1 deniers de loi , il

fera accordé 1 8 grains de remède de poids , ôc 2 grains de remède

de loi fur le fort & fur le foi!) le ; ce qui fignifie que le marc d'ef-

peces fera délivré pour être mis dans le commerce lorfqu'il ne

contiendra que 4.(^08 grains, plus ou moins 18 grains, ôc qu'il

fera au titre de 1 1 deniers
,
plus ou moins 2 grains ; car on devroît

calculer alors comme s'il n'y avoit point de remèdes , en fe fervant

du prix précédent du marc fin monnoyé ,
parce que dans ce cas

le poids du marc ^.(^cS grains ôc le titre 1 1 deniers font le centre

V vvv
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des remèdes. Mais fi les remèdes font prefcrits pour être pris en
entier au-defTous du poids & de la loi , & que ces remèdes ayent

été de la môme quantité ou à peu près qu'ils font aujourd'hui ,

alors c'eft autre chofe ; il faut calculer fur le prix du marc d'ar-

gent fin fans remèdes , lequel eft de 54. iiv. 6 L 8 d. ; & tout ce

que l'on a dit ici de l'argent , il faut l'entendre de l'or. Eflayons

donc de découvrir comment ont été ordonnés ôc ménagés les re-

mèdes fous les règnes précédens.

Les remèdes de poids ôc de loi étoient ordonnés autrefois d'une

manière qui difpenfoit d'y avoir égard dans les calculs ; car ils

étoient répartis moitié au-deffus ôc moitié au-defTous du poids &
de la loi des efpeces , ce qui étoit plus naturel. On a pu voir , au

commencement de ce Chapitre , un fragment d'Ordonnance de
S. Louis

, par lequel on remarque que le remède de poids eft afll-

gné moitié au-deilus ôc moitié au-defTous de la taille. Les gros

tournois étoient de f 8 au marc : s'ils avoient été taillés de manière

qu'il en eût fallu jufqu'à jS ^, ou qu'il n'en eût fallu que J7 {
pour faire le poids du marc, ils étoient rejettes dans ces deux cas

j

il falloit que les j8 fifTent le marc jufte , ce que l'on obtenoit,

non par une égalité rigoureufe entre les flaons , mais en retirant

des plus foibles pour leur en fubftituer de plus forts , ou au con-

traire , fuivant l'exigence des cas , ôc jufqu'à ce que le marc com-
prît précifément les j8 , fans plus ni moins.

Les remèdes de poids ôc de loi étoient autant au-defTus qu'au

defTous du poids ôc de la loi dans les monnoies que fit fabriquer,

en 1327 , Eudes, Duc de Bourgogne, comme il eft démontré par

le traité qu'il fit avec le Maître de fa Monnoie d'Auxonne , ôc

dont voici les propres paroles : « Lidit Bonins doit faire florins

» aux coing de Florence de foixante ôc dix pour marc , au marc
i> de Paris , ôc à vint ôc trois carats d'or de loy ; ôc fe moins ef-

» tient trovez ne de pois ne de loy en la boite de la Garde , li-

» dit Bonins feroit tenu de payer la faute , ôcc. Itun , lidit Bonins

y) doit faire maales blanches du cours de huit deniers ôc pour pièce,

» ôc onze fols trois deniers pour marc , au marc de Paris , ôc nuef
» deniers de loy argent-le-Roy : ôc pour cette manière les puet ôc

» doit la Garde délivrer , fauf tant que fe la Garde les trovoit

» dous grains de loy au marc fort ou foiblc , & doues maales en trois

» marcs forts ou foibles , nous voulons ôc nous plait que ladite

» Garde les puifTe délivrer par cette manière. Et ne porrions rien
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» demander audit Maiftre Bonins d'amandement pour raifon de la

» faute deffus dite. Encour doit lidit Maiftre Bonins faire deniers

» doubles qui hont cours pour deux deniers parifis la pièce , de
» feize fols au marc de Paris , ôc de quatre deniers de loy argent-
in le-Roy. Et s'ainfi étoit que ladite Garde les trovaft de deux
» grains de loy moins ou plus au marc , & de (îx deniers en trois

» marcs forts ou foibles , nous volons & nous plait que ladite Garde
» les li puifle délivrer ».

Cet ufage paroît changé par un Mandement des Généraux des
Monnoies de Dijon, du \6 Décembre 1541 , fous François I,
rapporté dans VÈJfai fur les Monnoies

, p. ija. « Nous vous man-
» dons que ayez à faire continuer l'ouvrage des deniers d'or, écus
» au foleil à vingt-trois carats , à un huitième de karat de remède ,
>i de foixante-onze écus & un fixieme d'écu de poids au marc de
î> Paris , & de deux deniers feize grains trois quarts chacune pièce,
» au remède d'un quart de grain fur le fort & fur le faible chacune

» pièce , enforte qu'ils ne Joient à la délivrance plus faibles en trois

» marcs de quatre felms & demi , & defdits deniers écus ne ferez

» aucune délivrance
,

qu'il n'y ait trois marcs pour le moins , ea
» mettant en boëte de deux cens defdits deniers écus monoyez
» & délivrez un denier écu

,
pour après en faire les Jugemens ;

» AufTi ferez ouvrer ôc monoyer deniers grands blans , douzains
w à trois deniers feize grains de loy argent-le-Roy

,
qui eft de loy

» trois deniers douze grains un tiers de grain fin , à deux grains

» dudit argent-le-Roy de remède , les faifant tailler du poids ôc re-

» cours de deux deniers trois grains chacune pièce , à ce que après

» le blanchiiïage fait , ils reviennent du poids de deux deniers

» deux grains chacune pièce , enforte qu'ils foient de fept fols fept

» deniers un quart de denier audit marc , qui font quatre-vingt-

» onze pièces un quiit de pièce , à un quart de remède chacune pièce

»Jur le fort & fur le foible , tellement qu'il y en ait autant de fortes

» que de faibles ; & qu'à la délivrance ils ne foient plus foibles que

» de demie pièce pour marc
,

qui ef en neuf marcs quatre pièces &
» demie. Lefquels deniers douzains vous délivrerez en neuf marcs
» en trois poids , chacun poids de trois marcs , ôcc. »

Les mailles blanches du Duc de Bourgogne , ôc les deniers

douzains de François I, font également au remède de poids de

50 grains par marc. Les remèdes de loi font auiTi de deux grains,

mais fur des titres fort différens j ôc il paroît affez que fous François I

V V V v ij
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les remèdes fe pouvoient rrn^nager en entier au-deflbus du poids

& de la loi. Des recherches plus profondes pourroient faire con-

noitre à quelle époque précife on a ceffe d'en fixer les limites

des deux côtés de la taille & de la loi j mais nous nous en tien-

drons à ce peu d'obfervations
,
qui prouvent au moins que juG-

qu'au règne de Philippe de Valois , il faut
,
pour réduire exafte-

ment les monnoies , avoir égard à une partie des remèdes. Nous
commencerons fous le règne du Roi Jean , & nous continuerons

jufqu'à ce jour à employer pour nos calculs le prix du marc d'or

& d'argent , fans confidération pour les remèdes. Si ces remèdes

n'ont pas toujours été parfaitement de la même quantité , la dif-

férence eft peu confidérable , ôc le défaut de précifion qui en ré-

fjltera fera infenfible.

Réduifons en formules les quantités qui doivent fervir de bafe

à nos calculs. Pofons d'abord ces quantités.

j4 ;= 7^8 trente-deuxièmes de loi, qui font 24 karats.

a -= 288 grains de loi
,
qui font 12 deniers.

B == 704 trente deuxièmes de loi
,
qui font 22 karats.

b = 2(J4 grains de loi, qui font il deniers.

D= titre quelconque d'une monnoie d'or, en trente-deuxièmes.

i/= titre quelconque d'une monnoie d'argent, en grains de loi.

G ;^= remède quelconque en trente-deuxièmes de loi fur l'or,

g ^= remède quelconque en grains de loi fur l'argent.

Z := 720 liv.
,
prix légal du marc d'or monnoyé au titre B.

/ = 45). 8 liv.
, prix légal du marc d'argent monnoyé au titre b.

M^^^^ I livre poids , ou 4^08 grains , valeur du marc de Paris.

m= tout autre marc étranger , exprimé en fractions de livre.

N= prix ou taille du marc d'or en monnoie ancienne ou étran-

gère.

n= prix ou taille du marc d'argent en monnoie ancienne ou

éttangere.

P= 7 } grains , remède de poids fur le marc d'or au titre B.

p= 18 grains , remède de poids fur le marc d'argent au titre b.

Ç_= remûde de poids quelconque en grains pour un marc d'or.

j= remède de poids quelconque en grains pour un marc d'ar-

gent.

R === 6 trente-deuxième , remède de loi fur le titre B.
'' •= ^ i grain ; remède de loi fur le titre b.
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55535-12 Log.4508 grams = M. 2847J73 Log.^.
- i5c)8p70 Log. 0.5 ^^^^M. 2421 504 Log. b.

709

28J7552 Log. 720 liv.= Z.

365280J Log. M— P.

28438 ;î Log. B— R.

6^06660 hog.B — RxM—P-
M

-3 I ^5852 Log.

0014184 Log.

0315214 Log,

031078^ Log.

B-R X M-P
ML

L

L

Ym

16^7225? Log. 4p.8 liv. = /.

3551813 Log.M— p.

24 1 9 1 25) Log. b — r.

50805)42 Log. M—p X b— r.

M
-3 582570 Log. =r

-i275)7PpLog.

-1580820 Log. _

- 1575555 Log. —j-g—

•

Combinons ces quantités , & fixons par leur moyen le prix des

marcs d'or ôc d'argent.

M~P:M::L: ML
; le quatrième terme de cette propor-

tion exprime le prix du marc d'or au titre B , en épargnant la moi-

tié du remède de poids.

T> n A ML AML . „ ,B ~ K\ A w ——„ : -^r=i r==i ; ce quatrième terme eit leM—P B^R X M-P ^

prix du marc d'or fia monnoyé , épargnant moitié des remèdes de
poids ôc de loi ( 28p5)545 Log. 7^3-5= liv. ).Oî 1 A • aMl . I

n trouvera de la même manière que _=—^^j" expriaie le

prix du marc d'argent fin , en ménageant moitié des remèdes

( i7_îPipi Log. 54.87= liv.).

Si on veut connoître la proportion du prix de l'or à celui de

,, ,. .f AML aMl
,

1 argent , on divilera ^^——; par .=—=- , ôc le quotient

__ B^RxM—P^ b-rXM-p ' ^

AMLxb-rX M'p ALAb-rY-Wp . ..
—rr,—=::

—

:

—

- ^^^ -7-—=

—

——-^ exprimera combien un marc
aMlxB-tixM-P alxB-RxM--P '

d'or monnoyé vaut de marcs d'argent monnoyés ( 1150354 Log.

14.455 = O. ).

Si vous aviez B : b :: R-, r j vous auriez auffi B— R : b — r
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:: B : b , & la formule

,
—=4 fe réduuoit a —^^a/xB-RxM-F alxBxM^p

Et Cl P èc p exprimoient chacun la même partie abfolue du
marc ,

par exemple , un centième , la formule fe fimplifîeroit en-

core davantage , & deviendroit —— . Telle eft la formule qui ex-
aBl

primeroit combien un marc d'or fin monnoyé vaut de marcs d'ar-

gent fin monnoyés , fi l'on avoit eu l'attention de proportionner

les remèdes de poids & de loi , aux poids 6c aux titres des mon-
noies tant d'or que d'argent.

S'il s'agit d'une fabrication ancienne ou étrangère qui ait été

faite fans remèdes , ou bien avec des remèdes pris moitié au-def

fus & moitié au-defibus du poids & de la loi ; alors nous défigne-

rons le titre de l'or monnoyé par Z) , ôc le prix du marc au titre

D exprimé en monnoie ancienne ou étrangère
, par N y le titre

de l'argent fabriqué fera repréfenté par d , àc \t prix du marc au

titre d par, n. Nous aurons donc les deux analogies fuivantes :

D : A : : N :
——

\ ce quatrième terme exprime le prix du marc

d'or fin en monnoie ancienne ou étrangère; à: a :: n : — -, ce

quatrième terme eft également le prix du marc d'argent fin , en
monnoie ancienne ou étrangère.

T>.- -r ^^ an . . ANd .

JJivilant —— par —
, le quotient —— marquera , dans ce Cas

,

combien le marc d'or contient de marcs d'argent, 6c fera con-

noître quel eft le rapport du prix de ces métaux.

Appliquons cette théorie à un exemple. Suivant un traité d'Eu-

des, Duc de Bourgogne , fait avec le Maître de la Monnoie d'Au-

xonne le Mardi d'après la Saint-Martin 1327, 6c rapporté dans

VHc/îoire de Bourgogne , tom. 2 , p. 187 , 6c dans VEjfai fur les

Monnaies
, p. i 3 o 6c fuiv. , le florin d'or ,

qui avoit cours dans cette

Province, étoit à la taille de 70 pour un marc de Paris, 6c à 25

karats ; fa valeur en monnoie d'alors n'eft point exprimée dans

le traité, mais on ne doute pas qu'il ne valût 20 fous, ou une

livre. Les mailles blanches ou d'argent étoient à 5» deniers de loi

argent-le-Roi
,
qui font 8 deniers i j' grains , ou 207 grains de

fin , 6c à II fous 3 deniers , faifant 1 3 j pièces de taille pour marc

de Paris j du cours de 8 deniers ou d'un trentième de livre la
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pièce , au remède de 2 grains de loi tant au-deflus qu'audeflbus

du titre de p deniers , ôc au remède de poids de 2 pièces en

trois marcs tant au-deflus qu'au-deffous de la taille. Nous aurons

donc -^ =——— ( i8(Î3 58i Log. 73.04. florins ou livres
) , &

t2= iîl^llll ( 0-1066 3 < Log. 6.261 liv.) : & Cl vous ôtez le
d 207x50 \ ' ^ -" o

logarithme de cette dernière expreflion , du logarithme de l'ex-

prelFion précédente
,
qui eft celle du prix du marc d'or fin , la

diflférence io66ç)^6 fera le logarithme n fj qui marque qu'il faut

onze marcs & deux tiers d'argent fin pour valoir un marc d'or

fin ; c'eft-à-dire
,
que le prix de l'argent fin eft au prix de l'or fin

comme i eft à 1 1 5. Vous obtiendrez la mên^e chofe en appliquant

, ,
• 1 r 1 r 1 ^'^'^ 768x207x70

les loganthmes lur la tormule -77—= -r- ; -.
° aDn 288x756x4.7

Pour avoir la valeur de n , nous avons multiplié 1 3 j pièces

par i de livre, ce qui fait 4. liv. 10 f. ou 4.5' liv. pour le prix

du marc d'argent au titre de p den. argent-le-Roi : fi au lieu de

cela nous avions flùt «=135, la formule — nous auroit donné

187 pièces ^ pour la valeur du marc d'argent fin ; & comme ces

pièces ou mailles valent chacune 8 deniers tournois , ou 5I- de livre ,

les 187.8 pièces auroient toujours fait 6.26 livres pour le prix du

marc d'argent fin.

,. .^ JML AN , . JMLD
51 vous du'ilez=—r^= par -=-

, le quotient =

—

—^n^—ttt^^
B -li X M-P ^ D ' ^ B-RKM~PxJN

DML ML -O _ ,
,

, , ,.—,= ^^=- X —, fera la valeur de la livre tournois
'B-RxM-FxN B-RXM-P N'
antique déduite de l'or ; ôc vous trouverez de même que

dM/ Ml d . . . , , A- 1-— = j=

—

—— X— , eft la valeur de la même livre antique
b-rXM-pxn b—rxM—p tz

' ^

déduite de l'argent. Ajoutant donc le logarithme de -r. ( qui eft

dans notre exemple 1 021 780 log. ^/ ) au logarithme conftant

ML
ôo 1 41 84, qui eft celui de=

—

—
. , la fomme fera le logarithme de

Jj —R XiVï—

i

la livre courante d'alors , évaluée fur l'or , & exprimée en livres

courantes aduelles (103^954 log. 10.85 livres, valeur du florin

ou de la livre antique ). Ajoutant de même le logarithme de
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207

ï-5
-

( 1 5(^2757 log. -— ^ au logarithme conftant — 1 27P7pp , qui eft

celui de -- ; la fomme (0942 5 c5 los;. 8.751 liv., valeur de
6 — A xM-p ^

la livre d'alors ) fera le logarithme de la livre courante , alors ex-

primée en livres attuelles , ôc évaluée fur l'argent.

- Si N &c n au lieu d'exprimer la valeur du marc en livres , l'ex-

prlmoient en pièces de monnoie effetlives : par exemple , fi N
exprime 70 florins , & «= 15^ mailles , enforte que lir = ¥<r

'

6c n = \^j, vous opéreriez comme ci-deflus, mais vous auriez

le logarithme de la valeur de la pièce , exprimée en livres actuel-

les. Vous trouverez par ce procédé que le florin vaut 10.85 liv.,

& la maille 0.2920 liv. de la monnoie d'aujourd'hui.

Confidérant l'argent comme métal principal & dominant dans

le commerce, on trouvera qu'en 1327 l'or étoit plus vil qu'au-

jourd'hui , refpedivement à l'argent ; car le florin qui revient en

or à lo.S^ liv. de notre monnoie, n'en vaudra que 8.761 , fi on

l'évalue fur l'argent , d'après la proportion qui fubfiftoit alors entre

les prix des métaux.

Si tV ôc n expriment en monnoie étrangère , foit de compte i

foit effetlive , le prix d'un poids ou marc m autre que celui de

France , vous aurez les analogies fuivantes , dans le cas où la Fa-

brication étrangère aura été faite fans remèdes , ou avec des re-

niedes , Interceptant la taille & la loi.

DML pmL _ L Dm
' "^ ' ' B^xMZpxN' B—RxM—PxN F^xîvïrp "aT*

d.Ml dml L dm "'

M : m :: _ . - .-— : — =
: — x —

.

b-rXM-p>^n b-rXM-pXU b-rXM-p II

Ce qui fignifie que fi au log. de -^ vous ajoutez 031^214., lo-

garithme conftant de .-
, la fomme fera le logarithme de

la monnoie étrangère dans laquelle le prix du marc m d'or fera

exprimé; & que Ci au log. de — vous ajoutez — i; 80829 , log.

conftant
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confiant de =^^^ , la fomme fera de même le logarithme de
la valeur en monnoie de France , de la monnoie étrangère dans
laquelle le prix du marc m d'argent fera exprimé.

•1 ^^ ^^""^ o^^^i^ver que pour employer ces derniers logarithmes
^

li elt néceflane que D foit exprimé en trente-deuxièmes de karat,
d en grams de loi, & m en fradion de la livre poids de Paris.

Voici un exemple de l'ufage de ces formules. En Portugal, la
valeur du marc dor monnoyé au titre de 22 karats vaut $6000
reis anciens ou 102400 réis nouveaux ; & celle du marc d'argent
monnoyé au titre de 11 deniers, 6000 réis anciens ou ^400 réis

nouveaux. Vous aurez donc --= 704x0.4^8^ ^ dm_ 2.6^xo.^6'ès
^ 5)6000 ' « 6000

pour l'évaluation des réis anciens ; ou bien --=Z2£l£lii!l ^
^^_ 264x0-468 f

,

^ I0Z400 '

n 6400 P^""^ l'évaluation des réis nouveaux. Appliquant
les logarithmes , vous aurez

- 3 8 n 2n log. réis ancien d'or. - 5 8p ; 02 5 log. réis anc. d'argent;-3772075 log. réis nouv. d'or. - 3 8 , y 842 lo|. réis nouv. d'arg.
oi-ns 17 log. 2.804 1. crufade 045,7083 lo|. 3.141 1. crufade

anc. dor.
anc. d'argent.

O574i3<^log.2.3555l.crufad. 04175)02 logfa.^iS 1. crufade
"°"^- d °^- nouv. d'argent.

La crufade vaut 400 réis de fon efpece.
On trouvera la proportion du prix des métaux en Portugal pat

fa rnrm.,1^ ^'W_ 768x164x96000 ^ ^

«^« 288x704x6000 ^ ^^> ^^^ ^^^^ vo^^ ^"'"" "larc

d or y vaut 1 6 marcs d'argent.
Il y a une méthode plus facile pour déterminer la proportion

des métaux en certains cas. Suppofons que l'on connoît en livres
tournois acluelles, ce que valent deux monnoies , l'une d'or , &
1 autre d argent

, égales entr'elles dans le temps & le lieu où elles
ont ou ont eu cours

, par exemple, la crufade d'or & celle d'ar-
gent qui font de même valeur en Portugal. Si on appelle c la
crulade dor évaluée exaftement en livres tournois, & X la cru-
lade d argent

, également évaluée en livres du numéraire aduel
ae trance, on poyrra alfigner avec précifion combien un marc

Xxxx
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d'or vaut de marcs d'argent en Portugal , en faifant c '. h w o '.

—
; ce qui figniiie que la valeur c de la crufade d'or en monnoie de

France , eft à la valeur h de la crufade d'argent en la même mon-
noie ; comme la proportion des métaux en France ( 11603J4. log.

ho
j^,^666 1=:::^ 0) eft à un quatrième terme — , qui exprime la pro-

portion des métaux en Portugal. Cette formule ,
qui donne 16

dans cdt exemple
, peut trouver fa place dans la réduûion de nos

anciennes monnoies : car lorfqu'on connoîtra en monnoie attuelle

la valeur de la livre de compte qui avoit cours autrefois , après

l'avoir évaluée fur les efpeces d'or & d'argent , il fera facile en-

fuite de déterminer le rapport du prix de ces métaux.

L'analyfe précédente , concernant les monnoies anciennes ou
étrangères , n'eft applicable que dans le cas où il n'y a point de

remèdes ; mais foit une fabrication ancienne des monnoies^ de

France , fait avec des remèdes pris en entier au-deiïbus de la taille

ou du poids & de la loi
; que pour l'or D marque le titre , N le

prix du marc en monnoie d'alors , G le remède de loi , &c Q \e

xemede de poids ; que pour l'argent d marque le titre , n le prix

du marc en monnoie d'alors
, g le remède de loi , &c^ le remède

de poids ; vous aurez ,- pour l'exprefGon du prix antique

du marc d'or fin , en épargnant la moitié des remèdes de poids

& de loi , &
=-~~~7f

— po"i^ l'expreffion du prix antique du marc

d argent hn , en épargnant de même les remèdes. , .. ^ m-^ r t> anxD-GxM-Q
diquera combien le marc d'or vaut de marcs d'argent fin.

Divifant le prix aduel du marc par les prix précédens , vous

aurez ^^^- __——-> = -
, _i^ jL , c eft la valeur aduelle de

£- RXM- PXJMN NxB-RxM-P
la livre ancienne , ou de l'efpece dans laquelle le prixN antique

du marc d'or au titre D aura été évalué. Vous aurez de même

pour l'argent fff^g^^ _, {^^S ; c'eft la valeur aftueUe
b-rXM-pXaMn nxb-rxM~p

de la livre ou de l'efpece antique en laquelle le marc d'argent au

titre d aura été évalué.

Si dans ces formules N à^ n expriment le prix du marc en li-



POIDS ET MONNOIES, Chap. XIII. 71;
vres antiques , la formule donnera la valeur actuelle de la livre

d'alors ; mais fî A^ & « expriment fimplement la taille , dans ce
cas la formule donnera la valeur de l'efpece ou de la pièce d'a-

lors , exprimée en livres de la monnoie aduelle.

Si l'on fuppofe que Qz=q zzizP= p ^ & que R\ r w B : h
y

o ^ T^ j 1
LxD-Gy.M~Q LxDxM LD

6c Cr :
p-

: : Zy : a , alors vous aurez -

., =r^ = ——-— = —. .^° ' NxB-RxM-P NxBxM BN*
pour la valeur a£luelle en livres de la livre ou de l'efpece d'alors,

j ,j . j j, - Ixd^gXM-q IxdxM dl
,déduite du marc d or ; & —=-—— .

==—7-77= —, pour la va-
nXb-rXM-p nxbxM bn ^

leur aduelle en livres de la livre ou de l'efpece antique déduite
de l'argent.

Les formules fimples — & — exprimeront la valeur de la livre

ou de l'efpece antique en livres d'aujourd'hui , fuivant que N &
n repréfenteront le prix du marc en livres antiques , ou qu'elles

indiqueront la taille des efpeces ; & ces formules fimples doivent
fervir pour calculer nos anciennes monnoies , depuis celles du
Roi Jean jufqu'à préfent , ou ,

pour parler plus exatlement , de-,

puis le temps où l'on a commencé à compter en France les re-

mèdes en entier au-deffous du poids ou de la taille , ôc de la loi.

Pour connoître la proportion des métaux , en Amplifiant la for-

mule ci-defliJS par la fuppofition qu'on a faite, on aura——, qui

exprimera combien le marc d'or fin valoit anciennement de marcs
d'argent fin. Si par cette formule on cherche le rapport du prix

de l'or à celui de l'argent aftuellement en France , on aura -^r- =3° aUn
AhL 768x164x72.0

, ^ , .0 N T ^r 1 J
~S-, ==-^;^ Z (ii<^oi03 log. 14.4J8.). Le réfultat de
aBL 188x704X49-8 -- D TTry

/

cette opération donne le rapport qui fubfifteroit en France entre

l'or & l'argent monnoyés , fi la fabrication des efpeces étoit effec-

tuée fans remèdes de poids ôc de loi.

S'il s'agit de monnoies étrangères anciennes ou modernes , fa-

briquées avec des remèdes fur un poids m autre que le marc de

_ ,, DL DLm Dm L „
t rance , vous aurez M : m : : ^•. -^^-rir = -77 x kt> pour 1 ex-

' BN BMN N BM

^

preiïion de la valeur de la monnoie étrangère , fa£lice ou réelle
j

X X X x ij
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déduite de l'or . ^ M : m :•. — :

—-- = — x -— . dont le.dernier

terme exprimera la valeur en livres de France de la monnoie de

compte ou de l'efpece étrangère dans laquelle le marc d'argent

au titre d aura été évalué. Si donc vous ajoutez au logarithme de

-rrr le log. confiant de --— ( 03 1078^ ) , vous aurez le log. de la

monnoie étrangère déduite de l'or ; & fi au log, de — vous ajou-

tez le log. confiant de — ( — 15755^ y ) , la fomme fera le log.

<3e la valeur de la monnoie étrangère déduite de l'argent , & ex-

primée en livres courantes de France.

Reprenons ,
pour fervir d'exemple , les monnoies de Portugal,

dont nous venons de parler plus haut , & fuppofons ici qu'elles

font fabriquées avec des remèdes de poids & de loi, proportion-

nels à ceux qui font établis en France i nous aurons dans ce cas

£;._ 704x0.4^^

5

^ ^_z6_4xo..68,
^ Effeduant les calculs,

jV p6ooo n 6000
nous trouvons

— 5845832 log. réis ant. d'or. — 3 89084.^ log. réisant. d'argent.

044.8892 log. cruf. ant, d'or. ofpapop log. cruHant, d'argent.

La crufade antique d'or eil ici de 2.8 1 1 liv. , nous l'avons trou-

vée plus haut de 2.840 liv.; la crufade antique d'argent eft ici de

3.11 1 liv., nous l'avions trouvée de 3.141 liv. \ la différence des

crufades d'or eft de 0.029 liv. = 7 deniers , & celle des crufades

d'argent de 0.050 ~— 7 deniers -, ôc telle eft la différence des cal-

culs faits en fuppofant l'épargne des remèdes , & des calculs dans

lefquels on n'en tient aucun compte.

Pour connoître la proportion des métaux , vous aurez toujours

-^r—=

—

-^ —= 16; mais vous la trouverez aulli , li
4iVn 188x704x6000
vous appeliez c= 2.81 1 la crufade d'or , h =. 5.111 la crufade

d'argent,e= 14.4 5: § (1 1^0105 log. i4.45'8), la proportion des

métaux en France ; 6c que vous fafliez cette analogie c : A : : e :

— , dont le quatrième terme , effectué en nombre , exprimera com-

bieM le marc d'or vaut de marcs d'argent.
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L'or ôc l'argent ont en France , comme en beaucoup d'autres

Etats , deux valeurs différentes dont nous ayons déjà parlé ; l'une

comme monnoie , c"eft-à-dire , comme mefare repréfentative &
apprtkiative des chofes commer»^abies , ôc principalement de celles

qui font néceffaires aux befoins de l'homine ; c'eft cette valeur

que nous nous propofons d'évaluer dans nos Tables ; ôc c'eft celle

qui doit fervir à comparer les prix des denrées d'une époque ou

d'une région à une autre. L'autre valeur eft celle de ces métaux

confidérés comme matière de commerce. L'or ôc l'argent non
monnoyés ne font point employés ordinairement pour payer les

autres denrées , la monnoie eft confa-crée pour cet ufage ; par

conféquent celui qui poffede des barres , des lingots , des dépouil-

lemens de bijoux , de la vieille vaiffelle , des efpeces étrangères,

' écc. d'or ou d'argent, eft obligé de les vendre à des Orfèvres,

des Bijoutiers, &c. qui lui donnent de la monnoie en échange;

ou bien il les porte à l'Hôtel de la Monnoie , oti il rec^oit pour

fes métaux en matière de l'or ou de l'argent monnoyé ^ mais

parce qu'il faut que les Orfèvres ôc les autres qui mettent les

îiiétaux en œuvre trouvent un bénéfice dans leur commerce ôc

leur travail , ôc qu'à la Monnoie il eft néceffaire de faire fuppor-

Tcr les frais de la fabrication au Commer<^ant qui apporte les mé-

taux bruts ou hors d'œuvre , i! ne doit pas recevoir en monnoie

une quantité de métal pur égale à celle qu'il donne en échange.

Nous avons vu que les Ordonnances taxoient cette différence

à un quinzième environ de la valeur intrinfeque du métal

Les ouvrages qu'on acheté neufs chez l'Orfèvre ou le Bijou-

tier , n'étant point de la mOnnoie , devroit n'avoir pour valeur,

intrinfeque que celle du métal comme matière , fauf à évaluer à

part le travail de l'ouvrier ôc les droits de marque ôc de contrôle;

ainfi le marc de Paris d'or ou d'argent ouvragé ne devroit avoir

igue les valeurs fuivantes , dans les différens Etats de l'Europe.

Or ouvre.

ïlnEfpagne, félon quelques-uns.

En France pour l'orfèvrerie , ôc à

Vienne ......
En Efpagne , félon d'autres .

En Savoie ..*.-..

Ticres.

22 4karats,
4

22

21

20

Logarithmes,

2835(5i7

2831710
2S1 66^6

27pî7'^

Valeur du marc

(58(5.5 liv,

(578.8

(52^1.8
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En Portugal . . . - • • •

En France pour la bijouterie , &
en Lorraine ....

A Augibourg

A Stralbourg

En Suiffe , à Genève ....

Titres. Logaritlimes. Valeur du marc.

2® ;• karats. 27^3921 <Î22.2 liv.

20 27PO3I7 517.0
IP

4 27848^4 605?.

5

18 î

14 2747^5; SS9-2
iS 2744j<îo sss-ss

Argent ouvré.

En France pour l'orfèvrerie .

En Savoie , Bourgogne . . .

En Efpagne , félon les uns . .

A Vienne en Autriche . . .

En Portugal

En Danemarck

En Lorraine , à Strafbourg , en

Suiffe , dans tous les Eledorats

ôc Principautés d'Allemagne
,

à Augfbourg & à Ratifbonne .

A Francfort & à Hambourg . .

En haute ôc baffe Saxe . . .

1 1 d. 1 1 g.

1 1 j den.

1 o i den.

14 lots.

I o I den.

1 3 \ lots.

13 lots.

1 2 i lots.

12 lots.

i(588po2

1584158
i5yo5)5p

I 540 j 04
i52jJ78o

i6'i878j

i5o7j04

1584025

48.85J
48.3a

44.77

44-77
43.70

42.54

41.J7
40.50

38.37

En France , les Affineurs & Départeurs d'or & d'argent doi-

vent travailler l'or à 23 karats
Yi au moins , c'eft-à-dire , au plus

près du fin ; ôc l'argent au titre de 11 den. x8 grains ; ainfi le

prefcrit l'Ordonnance de i^Sp.

L'or ôc l'argent que les Orfèvres , Tireurs ôc Batteurs d'or ôc

d'argent emploient dans les ouvrages de leur art ôc métier , doi-

vent être toujours d'un plus haut titre que celui des Monnoies ,

pour empêcher la fonte des efpeces.

L'Ordonnance de 1579, confirmée par celle de i585, prefcrit

aux Orfèvres de travailler l'argent au titre de 11 den. 12 grains,

au remède de 2 grains ; ôc l'or à 22 karats, au remède d'un quart

de karat.

Et aux Batteurs ôc Tireurs d'or ôc d'argent , de n'employer

que de l'or à 24 karats, au remède d'un quart de karat; ôc l'ar-

gent à 1 2 deniers , au remède de 4 grains pour les Tireurs d'or

de Paris , ôc de 5 grains pour les Tireurs d'or de Lyon , con-
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formément à l'Ordonnance de i(5j7

, qui les leur a accordes.
La Déclaration du 25 Novembre 1721 , regiftrée en la Cour

des Monnoies le 2 5 Décembre fuivant
, permet néanmoins aux

Orfèvres & Horlogers de fabriquer & vendre des menus ouvra-
ges d'or fuiets à foudures , comme croix , tabatières , étuis

boucles , boutons , boîtes de montres ôc autres , au titre feule-
ment de 20 karats & un quart, au remède d'un quart de karat
Mais veut que les autres ouvrages d'or ne puilTent être fabriqués
qu'au titre de 22 karats , un quart de remède, conformément aux
anciennes Ordonnances.

Par la Déclaration du mois d'Avril 1705 , publiée le 14 Mai
fuivant, portant règlement pour les ouvrages d'orfèvrerie dans
la Province de Franche-Comté , il eft ordonné aux Orfèvres de
cette Province de fabriquer les ouvrages d'or au titre de 22 ka-
rats, au remède d'un quart de karat; & ceux d'argent à 11 den.
8 grains de fin , au remède de 2 grains.

Les Orfèvres de la Province d'Alface ont auiTi un règlement
particulier

, qui leur a été donné par Déclaration du Roi du 2j>

Décembre 1727 ,
par lequel ils font tenus de fabriquer les ou-

vrages d'or fur le pied de 1 8 karats 6 grains de fin , ou f^ ^ au
remède d'un ou deux grains tout au plus ; ôc les ouvrages d'ar-

gent au titre de p deniers 20 grains, au remède de 2 grains feu-
lement.

Le marc d'or à 22 karats , monnoyé , vaut en France 727.4
livres ; mais comme matière il ne devroit valoir que 678.8 livres :

ajoutant à cette valeur 24 livres pour le droit de marque, & en-
core p livres 1 2 fous pour le droit d'effai & de contrôle

, le

marc d'or ouvragé ne devroit donc valoir en France , le droit

de l'ouvrier mis à part
, que 7 1 2.4 livres. De même le marc d'ar-

gent monnoyé, au titre de 11 deniers 11 grains, vaut 3" 2,5 8 li-

vres ; mais confidèré comme matière , il ne vaut que 48.8 j j' liv. :

ajoutant 2 liv. pour le droit de marque , & 1 5 f. pour le droit d'ef-

fai ôf de contrôle , on trouve en fomme j i.*??; liv.

De ce calcul il réfulte que le marc d'or ou d'argent monnoyé
feroit plus que fuffifant pour acquérir le même marc en matière,

& payer les droits impofés deiïus comme objet de luxe ; il ne
refteroit donc au plus que le travail de l'ouvrier à payer. Ce n'eft

pas ainfi que les chofes fe pafTent , l'Orfèvre & le Bijoutier achè-

tent fouvent les métaux bruts ou en matière pour une plus grande
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quantité de monnoie que ces métaux qu'ils achètent n'en pour-

roient produire à la fabrication ; par exemple, l'or à 25 |^ karats

ne vaudroit que 7p2.j livres le marc monnoyé , ce qui n'empê"

che pas qu'on ne l'acheté jufqu'à 804. livres & plus ; le marc

d'or à 20 karats
,
qui eft le titre convenable pour les ouvrages

de bijouterie , fe vend brut jufqu'à 6j^ livres
,

quoiqu'il ne puilfe

produire au monnoyage que 661.2^ livres. Ceft prefque la même
chofe pour l'argent. Le prix moyen de celui qu'on acheté comme
matière, efl S3-7S livres ; il produiroit j^-op livres au mon-
noyage. Le marc d'argent, acheté Ji.Sj livres le marc au titre

de II deniers 10 grains, comme matière, ne peut produire que

52. ip livres à la fabrication. Cependant l'Orfèvre n'auroit point

un bénéfice réel à fondre les louis
,

parce que contenant pres-

que toujours un alliage d'argent ,
qui en rend l'or pâle , il feroit

obligé de l'affiner pour y fubftituer du cuivre , ce qui occafion-;

neroit des frais 6c des déchets confidérables.

Comme cet endroit, m'a préfenté quelque difficulté , j'ai eu

recours à M. Tillet , de l'Académie des Sciences , & Infpedeur-

Général des Eflais 6c Affinages du Royaume ,
qui a bien voulu

me donner les inftru6tions fuivantes , que je placerai ici en entiejc

pour la fatisfadion du Ledeur.

» Epoques des diminutions fuccejjîves de bénijîci qui font refaites

» pour le Roi , après la fabrication des louis de jo au marc , &
» des écus ue 8 j^ , telle qu'elle était ordonnée par l'Kdit du mois

•»de Janvier 1725.

» Edit de Janvier 172 (T.

» Cet Edit fîxoit le cours de ces louis à 20 livres chacun , ÔC
» celui des écus à y livres.

» Les 50 louis valoient à ce prix . . . ; . tfooliv.

» Le marc des vieux louis étoit fixé à .... 4P 2

»La traite à2i ^ pour 100 , étoit de . . . io8

» Les 8 ^ écus à j liv. faifoient ^i liy. 10 C
» Le marc des écus à convertir da,

» La traite à 22 ^^ pour cent, étoic de . , .7 10

»Par
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y>Par Anh du 26 Mai 172 5,

>> Les 50 louis valurent, à 24 liv. pièce .... 720 1.

» Le marc des vieux louis ç^-j lof.

» Traite à I 2 ;
1- pour cent ..;...; g^ ,0

« Les écus de 8 J3 à 5 liv. pièce 4pLi5f.
» Le marc des vieux écus .... 44
«Traite ài2 ^ pour cent

; TT""

» Par Arrêt du ly Juin \']26

,

» Les 30 louis continuèrent de valoir . : . : 720 I

>^ Le marc des anciens fut porté à ^78
"

i ; H
^^^»JWe a 6^ un peu moins pour cent . . . .~i J

^ Les 8 ^.écus continuèrent auffi de valoir . . . .alisÇ
» La matière de. ceux à convertir fut portée à . . 4(?

'

ig
"

» Traite à 5 j^ un peu plus pour cent ^ T^
» Par Arrêt du 4, Novembre i 727 ,

»Les 30 louis valoient toujours . . ; . . 720 1.

» Le marc des anciens
, y compris 4 deniers

« pour livre, fut porté à ^po i f! 5 d.

« Bénéfice à 4 I un peu moins pour cent . . ; .TjTs
~

» Les 8 i écus valoient toujours 49 1 1 5 £
>' Le marc des anciens avec les 4 den. pour livre 47

'

13 'ji
» Bénéfice à 4 AL pour cent ~~2

l
—'~7^

4 i

» Par Arrêt du a; Août 1 7; ; ,

» Les 50 louis continuèrent à valoir .... 720 1

» Lâchât du marc des vieux louis, avec une
» attribution de 8 den, pour livre , & en

Yyyy
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» y comprenant tous les frais de fabrication

,

» monta à 703 '• 7^ lod.

» Le bénéfice de 2 :^ un peu moins pour cent

,

M ne fut plus par conféquent que de . . 16 liv. i 2 f. 2 d.

» Les 8 ji- écus valurent toujours . . . . -j-p liv. 1 6 f.

J9 L'achat du marc des anciens fut mis
, y com-

» pris 8 d. pour livre , & les frais de fabri-

» cation ,à 4P 45't
» Bénéfice à i ^^ pour cent , de ..... . 11 6

^

)) Par Arrêt du i j Septembre 177 i,

» Les 30 louis valurent toujours .... 720 1.

» Le marc de la matière au même titre fut porté

,

3) en y comprenant 8 deniers pour livre

,

» à 705> 1«
\ o r ri

;o Les frais de la fabrication font de 2 » 3 d. / ' • 3 •

» Bénéfice à 1 ^ pour cent 8 ip p

»I1 n'y eut aucun changement pour l'argent,

» on ne fit que joindre le montant de y den. pour

» livre au prix du marc.

» Lettre de M. Turgot, du
1 J Avril if'jj,

»Les 30 louis d'or valant toujours 720 I.

» Le marc d'or à 2 1 karats \\ , titre de ces louis

,

» eft payé aduellement comme matière ,

»
'J^^^''^^'°^'\i\<\nÇ.:tà,

» Les frais de fabrication montent à 2 o 3 i ^ '' ' ^

» Le Bénéfice du Roi eft réduit à ... . . 412 p

» Les 8^ écus valant' toujours 4pliv. i<îl^

» Le marc d'argent à 1 deniers 2 1 grains , titre
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» de ces écus , eft payé . 48 1. i j f. l . - •

» Les frais de fabrication vont à . 1 4. ii d. j
'^^ ' -^ * '

'

.14—,— . .„

» Le bénéfice du Roi eft réduit à 6 1

» Obfirvatlons fur l'effet qui réfulie du prix des matières d'or & d'ar-

ia gent trop rapproché , dans Us tarifs des Monnaies ; de la valeur

» numéraire des ejpeces , & de la valeur courante de ces mêmes ma~
j) lieres dans le commerce.

» D'après ce qui eft expofé , dans le Mémoire ci-joint , fur la

» variation du prix des matières d'or ôc d'argent reçues aux Hôtels
» des Monnoies, depuis 1725 jufqu'en 1777 ,

pour y être conver-
» ties en efpeces , on voit que

,
par une augmentation fuccelTive

« de la valeur de ces matières, le bénéfice du Roi
, qui étoit, au

» mois de Janvier 1726, de 108 livres par marc d'or monnoyé ,

>» & de 7 livres 10 fous par marc d'argent , ne fe trouve plus,
» en 1777, que de 4. livres 12 fous p deniers par marc d'or, &
» de 6 fous 1 denier par marc d'argent.

» Si on doit regarder comme trop confidérable ce bénéfice

» porté jufqu'à près de 22 pour cent, ainfi qu'il le fut au com-
» mencement de 1725, on remarquera fans doute qu'il devient

» trop modique aujourd'hui , tant parce qu'il ne fuffic pour cou-
» vrir les dépenfes attachées à la partie des monnoies

, que par
» les inconvéaiens qui réfultent du prix des matières brutes trop
» rapproché de la valeur de ces mêmes matières monnoyées.

» Le prix des matières d'or ôc d'argent augmente dans le com-
» merce en raifon de celui qui eft établi au change des Hôtels
» des Monnoies. Si le commerce en effet n'excédoit pas , dans
» l'achat des matières ou des efpeces étrangères , la valeur déter-

» minée par les tarifs , elles abonderoient aux Hôtels des Mon-
» noies

,
par la raifon bien décifive de la fureté &: de la promp-

« titude des paiemens. Dès-lors le commerce d'orfèvrerie & tous

» ceux où l'or & l'argent font employés , manqueroient d'un ali-

» meit néceffaire ; & l'interruption du travail des artiftes en ce
» genre feroit plus préjudiciable à l'Etat , que ne feroit au Roi
» une abondante fabrication.

» Aufti l'Adminiftration a-t-elle été toujoin-s très - attentive à

» tenir l'or 6c l'argent , dans les tarifs des monnoies , au-deftbus

Y y y y ij
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3} du prix courant de ces matières dans le commerce , afin que
» le furhaufTement qui pouvoit avoir lieu , n'eût d'autre caufe que
» la rareté de ces matières , ou une confommation confidérable

» dont le commerce auroit profité.

» En même temps que l'Adminiftration s'eft occupée à tenir

» les matières brutes d'or & d'argent , dans les tarifs des mon-
» noies , au-defibus du prix ordinaire du commerce , elle a eu
» foin que la valeur numéraire des efpeces fut contenue dans cer-

» taines bornes , & que le droit de feigneuriage , en procurant

» un bénéfice modéré au Roi , fût tel cependant que , joint au

» prix de la matière brute , fuivant le tarif, il fût un peu fupé-

» rieur à la valeur de la matière brute dans le commerce , &
» fes vues étoient d'empêcher qu'on ne fondît les efpeces ; in-

» convénient qui doit néceffairement arriver lorfqu'un marc d'ar-

» gent brut , au titre des écus , eft parvenu à la valeur du marc
i> d'argent monnoyé.

» Le haut prix des matières peut être occafionné par une grande

y> confommation qu'on en a faite , ou par leur rareté proprement
» dite. Il paroît que c'eft aujourd'hui le peu d'abondance des

» piaftres qui en a fait monter la valeur. Celles aux deux glo-

5) bes , dont le titre eft précifément celui des écus de 6 livres

,

» va jufqu'à 4.9 livres 15" fous, 6c même yo livres par marc ; &
» comme les matières prennent , dans le commerce , un certain

« niveau pour le prix relatif à leur valeur intrinfeque , l'argent

» au titre de la vaiffelle
,

qui eft de 13 grains de fin plus fort

» que celui de ces piaftres, fe trouve parvenu de fon côté à jj
>' livres j fous par marc , c'eft-à-dire , à une livre cinq fous de

» plus qu'il n'eft couramment.
» On vient de remarquer que le prix du marc des piaftres aux

» deux globes roule actuellement fur ^•o livres. Un marc d'écus

» neufs de 6 livres , forti de la Monnoie de Paris , avec trcs-

» peu de foiblage de poids , compofé de huit de ces écus ôc de

» trois-dixièmes d'écu , & au même titre que ces piaftres , ne
w vaut que 4.9 livres 1 6 fous. Voilà donc le moment où l'on

» peut fondre les efpeces , même avec un léger avantage , fur-

» tout en choififi^ant les écus les plus forts , ôc avec une fureté

» pour le titre que ne préfentent pas quelquefois les lingots d'ar-

» gent qui font vendus dans le commerce.
» Le prix des piaftres n'eft monté fi haut que fucceftlvement^
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» à mefure que le tarif des monnoies en a augmenté la valeur

,

» & a forcé le Négociant d'excéder celle du tarif, pour fe pro-

» curer une matière que les monnoies auroient totalement ab-

» forbée , même à quelque chofe au - deflbus du prix du com-
» merce

,
par la fïneté qu'elles oftrent dans les achats , comme

:» je l'ai déjà dit
,
par la fidélité dans les pefées ôc le paiement

» des matières , en très - fortes parties quelquefois avant qu'elles

» foient converties en efpeces.

» Lorfque l'augmentation du prix des matières a pour caufe

» leur rareté , elle n'eft que pafiagere ; ôc ces matières , devenues
» plus communes , defcendent infenfiblement au prix d'où elles

» étoient montées : mais lorfqu'un tarif légal l'a occafionnée ,

» elle fubfifte, & fert à l'étranger qui nous fournit ces matières,

» comme de titre pour les vendre plus cher , fans qu'il veuille

» nous dédommager par un achat plus haut des marchandifes

» que nous lui vendons. Ainfi , en dernière analyfe , c'eft l'étran-

» ger propriétaire de l'or & de l'argent qui profite du furhaufle-

» ment de leur prix. L'Efpagne a baifle le titre de fes efpeces

» d'or & d'argent , & les a mifes au-deffous des nôtres : elle

» voit cependant que nous payons aujourd'hui fes matières plus

» cher que nous ne les achetions lorfqu'elles étoient à un titre

» plus haut , ôc elle s'apperçoit fans doute que nos tarifs , trop

» rapprochés du prix, du commerce , ont été peu à peu une des

x principales caufes de cette augmentation.

» Il eût donc été à défirer qu'on n'eût pas porté fi haut le

» prix de la matière de nos efpeces d'or ôc d'argent , & que le

» commerce n'eût pas été contraint à une augmentation pro-

» grefiive fur celle des tarifs : il en feroit réfulté moins d'avan-

» tages pour l'étranger , aux dépens de la France à laquelle il

» fournit des matières , moins de rifque pour la fonte de nos

» efpeces , ôc le Roi fe feroit réfervé un bénéfice modique ,

» dont on auroit pu fe fervir utilement pour couvrir les dépenfes

» attachées au département de fes Monnoies ».

Dans le temps où j'écris ( 1778), nos monnoies font cenfées

fabriquées ; favoir , celles d'or , au titre de 2 1 karats W , avec

Yi de remède de loi ; ôc celles d'argent , au titre de i o deniers

2 1 grains , le remède de loi compris en totalité ; enforte que

,

comprenant de même en entier le remède de loi fur l'or , nos

louis feront au titre de 21 karats -{. Plufieurs perfonnes habiles
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font d'avis que je fafle mes comparaifons fur ces titres , mais en

ne comprenant que la moitié des remèdes de poids permis par

i'Edit de 1725.

Par Arrêt du Confeii , du 27 Septembre 1771 , 6c Lettres-

Patentes fur icelui , le prix du marc d'or au titre de 2 1 karats

ii eft fixé ,
pour être reçu comme matière aux Hôtels des Mon-

noies , à 709 livres ; & le prix du marc d'argent au titre ci-

defl'us de 10 deniers 21 grains, à 48 livres p fous. L'obferva-

tion de cet Arrêt ayant été interrompue à différentes reprifes

,

a été remife dans toute fa vigueur par une Lettre de M. Necker.

Nous placerons donc encore ici les calculs fuivans
,

qui font

ceux du moment.

25J030P0 log. 800 livres, valeur du marc d'or fin monnoyé.

1741722 log. jj. 17 -H livres , valeur du marc d'argent fin

monnoyé.

Le marc d'argent fin vaut jufte f j liv. 3 f j li.

2894^48 log. 784. (^ =r livres, valeur du marc d'or fin brut.

1728045: log. ')3.^6 H- livres, valeur du marc d'argent fin brut.

ii6i^6S log. 14. J, proportion des métaux monnoyés.

116660^ log. 14.^75 — proportion des métaux bruts.

Ces calculs font faits prccifément dans la fuppofition que nos

louis d'or font fabriqués au titre de 2 1 karats ^ , fans remède

de loi, mais avec un remède de poids de 10 grains par marc,

au lieu de i j , dont on comprend la moitié : 6c de même que

nos écus de 6 livres font au titre de i o deniers 2 i grains , fans

remède de loi , mais avec un remède de poids de 3 (5 grains , dont

on comprend la moitié dans le calcul.

I ; 1. 8 f o d. traite fur l'or fin. il. 1 4 f. 5 d. traite fur l'argent.

2 4 p braiïage. i5 6 braffage.

13 3 3 feigneuriage. 1 7 p feigneuriage.

La traite eft ici plus que $2^ fur l'or , ôc moins que 52''" fur

l'argent.

Si l'on avoit befoin de réduire le prix d'une efpece quel-
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conque , calculée comme monnoie , tel qu'on le trouvera dans

nos Tables , en fon prix comme matière pour être reçue à 1 Hô-
tel de la Monnoie , on pourra faire ufage des logarithmes

fuivans.

— ippi Jj8 log. c.p8o7 , qu'il faut ajouter au logarithme des
efpeces d'or.

— ï$S6^66\og. o.$6^i
, qu'il faut ajouter au logarithme de

l'efpece d'argent.

Comme on pourroit s'avifer de refaire ces calculs pour les

vérifier d'après leurs élémens , nous jugeons à propos d'avertir

qu'on y rencontrera une très - légère différence que nous avons
cru pouvoir facrifier à la commodité d'avoir des nombres ronds,
dont on pût faire ufage , même fans le fecours des logarithmes.

On fait d'ailleurs qu'il y a un peu d'arbitraire dans l'évaluation

du marc d'or & d'argent , occafionné par l'impoiïibilité de fa-

briquer la monnoie à des poids & à des titres rigoureufement
exads. Nos réfultats font ici que le marc d'or monnoyé au titre

de 24 karats , vaut 800 livres jufte , & que le prix de l'argent

monnoyé efl: à celui de l'oi , comme i à 14 i jufte : telle eft la

bafe du calcul qui fervira pour nos évaluations.

Les principes que nous avons expofés pour fervir de bafe à
l'évaluation des monnoies , font reçus & connus de tout le

monde , & ils feront fuflifans , dans le cas où il s'agira de ré-

duire fimplement
,
poids pour poids , une efpece quelconque an-

cienne ou étrangère , d"or ou d'argent
,

pour en connoître la

valeur intrinfeqùe , relativement à une efpece ayant cours aduel-
lement , 6c contre laquelle on voudroit 1 échanger au pair , ce
qui doit fe rencontrer bien rarement , ou plutôt jamais , en fait

de monnoies anciennes. Mais lorfqu'il s'agit de confidérer les

monnoies anciennes ou étrangères comme mefures comparatives

du prix des chofes commerçables , & d en comparer le numé-
raire à un numéraire monétaire ayant cours , & a£luellement

exiftant , il y a une théorie acceffoire plus métaphyfique
, dont

les Ecrivains fur cette matière n'ont point parlé
, quoiqu'elle

foit abfolument néceflaire pour déterminer le vrai rapport d'un
numéraire monétaire ancien ou étranger , à un numéraire natio-

nal exiftant. Analyfons ôc développons cette théorie.
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Si un métal unique étoit employé pour fervir de mefure com-

parative ôc appréciative des chofes qui entrent dans le com-

merce , le rapport de la monnoie d'un temps à celle d'un autre

temps , ou d une Nation à celle d'une autre Nation , confifte-

roit uniquement dans celui du poids de ces monnoies ; enforce

que pour faire cette comparaifon on fe ferviroit des feuls prin-

cipes expofés plus haut.

Si employant deux métaux pour la confeiStion des monnoies,

& pour tenir lieu de mefure appréciative , on leur confervoit

dans tous les temps ôc dans tous les pays le même rapport de

valeur , enforte que la même proportion régnât toujours entre

leur prix ou leur eftimation refpedive ; dans ce cas , comme
dans le précédent , le rapport de la monnoie d'un temps à celle

d'un autre temps , ou d'un pays à celle d'un autre pays , feroit

exprimé eflentiellement pour chaque métal parallèle & homo-
gène

,
par le poids des monnoies qui en feroient fabriquées ,

& les principes ci-deflus expofés feroient toujours fuftifans.

Ce feroit la même chofe encore fi trois métaux , ou davan-

tage j étoient employés pour la fabrication des efpeces dans une
proportion confiante , uniforme & invariable ; le rapport de

deux efpeces faites d'un même métal, confifteroit toujours unique-

ment ôc efientiellement dans leur poids.

Mais c'eft une autre chofe , lorfque la proportion des métaux

étant différente , il s'agit de comparer entr'elles , comme me-
fures du prix des chofes commerçables , les monnoies de deux

époques , ou de deux peuples co-exiftans fous des loix particu-

lières. C'eft alors une colledion rationnelle , ou un rapport com-
biné qui participe plus ou moins de la difparité des proportions

entre les métaux , & dans lequel 1,'un de ces métaux perd de

fon prix pour en communiquer à l'autre. 11 faut rendre ceci fen-

fible par des exemples , en prenant le marc de Paris pour poids

commun.

Soit - la proportion de l'or ôc de l'argent dans un état A , 6c

- la même proportion dans un état B s que c foit la quantité

des marcs d'or , ôc ^ la quantité des marcs d'argent de l'état A ,

ôc que c foit la quantité des marcs d'or, ôc
/^

celle des marcs

d'argent



POIDS ET MONNOIES, Chap. Xlir. 729

d'argent de l'état B ; enfin que le marc d'or vaille g florins dans

l'état A , àc h livres dans l'état B.
On convient généralement que fi l'or eft plus précieux que

l'argent dans une certaine proportion , c'eft qu'il eft plus rare

que l'argent dans la même proportion. Si un marc d'or vaut en

France quatorze marcs & demi d'argent , c'eft qu'il y a quatorze

fois & demie plus d'argent que d'or dans ce Royaume. Cette

.opinion n'eft pas fans doute rigoureufement vraie , & nous ne
l,ui donnerons pas plus de créance qu'elle n'en mérite ; mais

nous pouvons au moins en tirer une première induction , qui

diTpofe d'avance à approfondir des principes plus certains & plus

fQÎides.

Nous avons donc , fuivant cette opinion , C'-h d= c -+• ac
pour l'expreflion en marcs delà mafle des métaux dans l'Etat A ,

laquelle en monnoie eft également repréfentée par c g -\ =
c g -h- — = 2 cgi ôc dans l'Etat B , e~i- f= e -h b e pour

r 7

l'expreffion en marcs de la mafle des métaux , & c k-h — ==3

e h -i—-- == 2 e h pour l'expreflion de la monnoie.

Par où l'on voit que , quelle que fût la proportion des mé-
taux dans l'opinion précédente , l'or & l'argent feroient tou-

jours cenfés repréfenter chacun la moitié de la mafi"e de toute

la monnoie d'un Etat ; enforte que fi une Nation pofledoit la

valeur de huit cents millions en efpeces ,
quatre cents millions

devroient être réputés en efpeces d'or , & quatre cents millions

en efpeces d'argent. C'eft - là effeftivement ce qui arriveroit fi

l'or étoit plus rare que l'argent dans la même proportion qu'il

eft plus précieux & repréfente davantage. Dans cette hypothefe,i

un marc d'or dans l'Etat A y repréfenteroit toujours un nom-
bre de marcs d'argent , exprimé par a ; & dans l'Etat B , un
marc d'or y repréfenteroit aufii un nombre de marcs d'argent

,

exprimé par b. Mais fi cette dernière conféquence eft vraie

dans un Etat confidéré féparément , elle ne l'eft plus dans un
Etat refpedivement à un autre Etat dans lequel la proportior»

des métaux eft différente.

Z zz z
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Suppofons que a == lo , b := 20, g ^= 4.00 florins, h =s

800 livres
j
que la taille du marc d'argent dans l'Etat y4 qQ: m =

40 florins , & dans l'Etat B , n ^=^ 40 livres. Si vous évaluez le

florin en livres fur l'or , vous le trouvez de 2 livres ; fi vous

l'évaluez fur l'argent , vous le trouvez de 1 livre : fi vous pre-

nez pour fa valeur un moyen proportionnel arithmétique entre

les deux premières valeurs , 2 livres & i livre , vous avez i { liv.

On feroit affez porté à admettre cette dernière valeur
,

qui pa-

roît réfulter de l'opinion que l'or eft précieux à raifon de fa

rareté , ôc que fon influence dans le commerce n'y eft pas moin-

dre que celle de l'argent ; cependant cette valeur , non- plus ûuè

les deux précédentes , n'eft point exacte : car on trouve par 'une

analyfe plus péremptoire que dans l'Etat y4 , la proportion des

métaux étant dixième , un marc d'or ôc dix marcs d'argent va-

lent conjointement 400 -+- 400 ^^=-^ 800 florins , mais que dans

l'Etat B , la proportion des métaux étant vingtième , un marc
d'or & dix marcs d'argent ne valent que 800 —i— 400= 1200
livres ; que d'un autre coté , dans l'Etat B , un marc d'or &
vingt marcs d'argent valent 800 -f- 800 = 1600 livres, mais

que dans l'Etat A , un marc d'or ôc vingt marcs d'argent valent

enfemble 400 -+- 800 == 1200 florins. JPar conféquent

Dans l'Etat A ,
Dans l'Etat B ,

1 m. d'or -i- iom.d'arg.= 8oofl. i m. d'or 4- lom. d'arg.=i20oî.

I m. d'or-4-2om. d'arg.= i20ofl. 1 m. d'or-i-2om.d'arg.= i(5ool.

2 m. d'or -4-3 m. d'arg. =2000 fl. 2 m. d'or -H 3 o m. d'arg. =2800 1.

im.d'or-f-i jm.d'arg.=:iooofl. i m. d'or 4- i j m. d'arg. ^^^ 1400I.

Divifant 1400 livres, valeur d'un marc d'or ôc de quinze marcs
d'argent

, par 1 000 florins
, qui font également la valeur d'un

marc d'or ôc de quinze marcs d'argent , le quotient 1 y livres

eft la valeur du florin , laquelle diffère des trois valeurs précé-
dentes.

Il eft évident par -là que lorfque la proportion des métaux
eft difparate dans deux Etats A àc B

,
pour trouver le jufte rap-

port des monnoies de ces deux Etats , confldérées comme me»
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1

fures appréciatives , il faut prendre un marc d'or avec un nom-
bre de marcs d'argent , exprimé par un moyen proportionnel

aiithmétique entre les nombres qui repréfentent les proportions

des métaux dans les deux Etats ; réduire cette quantité d'or ÔC

d'argent en monnoie de l'Etat A d'une part , & en monnoie
de l'Etat B d'autre part ; divifer la fomme de monnoie de l'E-

tat B par la fomme de monnoie de l'Etat ^ ,
pour avoir la

valeur de l'efpece de l'Etat A exprimée en efpeces de l'Etat B ,

6' vice verfâ.

Appelions x la valeur du florin exprimé en livres , ôc y la

valeur de la livre exprimée en florins ; & procédons algébri-

quement.

Dans l'Etat A la proportion des métaux étant — , un marc

d'or & a marcs d'argent , valent conjointement g —H a m flo-

rins , cela eft inconteftable ; mais dans l'Etat B , un marc d'or

& a marcs d'argent valent conjointement h —f- a n livres , ce

qui eft égalem.ent inconteftable. Réciproquement dans l'Etat B ,

la proportion des métaux étant — , un marc d'or ôc b marcs

d'argent valent h -h b n livres ; c'eft la répétition inverfe de ce

que nous venons de dire : & dans l'Etat A , un marc d'or & è

marcs d'argent valent' g -+- b m florins. D'où il fuit que dans

l'Etat A , deux marcs d'or , & un nombre de marcs d'argent ex-

primé par a -+- b , repréfentent une fomme de florins dont l'ex-

preiïion eft 2 ^ -f- a m -+- b m -, &c que dans l'Etat B la même
quantité de deux marcs d'or, ôc d'un nombre de marcs d'argent

exprimé par a -k- b
, y vaut une fomme de livres dont l'expref-

flon eft 2 A -f- a « -i- b n i &c comme il ne faut que divifer la

fomme de monnoie de l'Etat B par la fomme de monnoie de

l'Etat A pour avoir la valeur de l'efpece de l'Etat A exprimée

en efpeces de l'Etat B , ôc réciproquement , il fuit que nous
ih-\-an-\-iin „ içr-'r-ain-^hm

avons X == &c y= ^r r- ; ôc parce que g ^=^

7 7 r
^hn-it-an

am . &c que h= b n , nous trouvons enhn que x = —,—=

3=rr , ÔC y = — :-.

Z z z z ij
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Si a == b , nous avons x -^=- = — & y =:^= ^— ==;

— • ce qui fait voir que Ci la proportion des métaux eft la même

dans deux Etats Â àc B , il ne faut que divifer la taille du marc

d'arc^ent dans l'Etat B par la taille du marc d'argent dans l'Etat

j4 pour avoir la valeur de l'efpece de l'Etat A exprimée en ef-

peces de l'Etat B , & réciproquement.

Si a ^= b , ôc que de plus m ^= n , nous aurons x=- —= 1,

^ y = —= 1 ; ce qui prouve que la proportion des métaux

& la taille des efpeces étant les mêmes dans deux Etats, les eC->

peces y font égales en valeur appréciative comme en valeur in-

trinféque ou pondérale.

Si m —- n , mais que a foit plus petit que ^ ; fi
,
par exem-

pie , a ^= 10 & £>= 20 , vous avez x= .

—

== • =
JO-+60 7 ,

ia-\-l' 3o-t-2o j= — == I f ; & y == ——• =—-— = — : ce qui
30-4-2.0 5

* -^
a-{-')l> 10-t-oo 7

^

prouve que , quoique la taille de la monnoie d'argent foit la

même dans l'Etat Â & dans l'Etat B , fi la proportion des mé-
taux eft moins grande dans l'Etat A que dans l'Etat B , la mon-
noie de l'Etat A aura plus de valeur appréciative que celle de

l'Etat B
,
quoique la valeur intrinfeque foit la même.

Si au contraire a eft plus grand que b , m dx. n exprimant tou-

jours chacun la même taille des efpeces d'argent; par exemple,
_ -, ,

nxT+Tb a-^-^h
Il a 20 & p I o , alors vous aurez x= •—

—

— = -. =
mx^a-\-b ia-^-6

20-4-10 Ç „ 5^4-^ 604-10 7 T\. V M—--t .= ± i!^Y = —^, = —T- = — = I |. D'où il
éo4-io 7

"^ «4-3'' 104-50 5
'

réfulte que la taille de la monnoie d'argent étant la même dans

les Etats A & ^ , fi la proportion des métaux eft plus grande

dans l'Etat A que dans lEtat B , la monnoie de l'Etat A aura

moins de valeur appréciative, quoiqu'elle foit du même poids ôc

au même titre que celle de l'Etat B.
L'on augmente donc la valeur appréciative de la monnoie

d'un Etat en y diminuant la proportion de l'or à l'argent ; & au
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contraire, on diminue dans un Etat la valeur appréciative de la

monnoie , lorfqu'on y augmente cette même proportion.

Concevons à préfent que la France , dans fou état actuel re-

lativement aux monnoies , foit l'Etat B , & que l'Etat A foit un
Etat quelconque de l'antiquité , ou un Etat aduel étranger \ nous
aurons alors b = H 7 ? ^^ ^=^=^ ^°° livres , n= JÇ'.I7 -f-liv.

,

dont le logarithme exatl eft 1741722; & par rapport à l'Etat

ancien ou étranger , la proportion de l'or à l'argent fera repré-

fentée par — , la taille du marc d'or par g , celle du marc d'ar-

gent par m , & x exprimera la valeur de l'efpece ancienne ou
étrangère , évaluée en livres monnoie de France.

Mais comme pour amplifier nos idées nous avons confidéré
jufqu'ici le marc de Paris comme un poids univerfel & commun
dans tous les temps êc dans tous les lieux , & que cette confidé-

ration n'ert qu'une pure hypothefe , il faut rectifier nos combinai-
fons à cet égard , & les aîfujettir à la réalité.

Soit pour cet effet le marc de Paris repréfenté par a , & re-

préfentons par p tout autre poids quelconque , ancien ou étran-

ger , fervant dans les Hôtels des Monnoies à pefer & à ajufter

les monnoies.

Nous ferons cette proportion p '. q : : m : "^^ dont le oua-
P ^

7T20

trieme terme — exprime la taille du marc de Paris en monnoie
p

ancienne ou étrangère aSuelle d'argent. Subftituant dans l'équa-

tion — à la place de m , nous avons x =. -
^^

-'-^

Nous avons encore fuppofé dans notre raifonnement
, que dans

les Etats ^ & j5 les métaux étoient purs , ou du moins au même
titre ; mais le plus fouvent ils contiennent de l'alliage. Pour
corriger cette féconde fuppofition , exprimons par r le titre de

;i2 deniers, par t un autre titre quelconque, & faifons r :

P̂

: : r :
—

. Subftituons à la place de m , dans l'équation primor-

diale ,
—^ , ôt nous aurons enfin x = ——-!-^

,
pt mçrx^a+i
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Lorfque le titre des mdtaux eft le même dans les deux Etats

,

l'équation x = Z_1_L. Çq réduit numériquement , en fuppofant

néanmoins que la valeur du poids p eft exprimée en fradion des

la livre poids de marc de Paris , à celle-ci x ^= —^— x —
' 0.( tr.

X — X
0.5 m

——^^=1 10.5 ; X -^ X " -1^. Subftituons les Warithmes ,

& nous aurons log. x =: 20427 f 2 H- log. h log. —^-^
.° ^ '

' '=> m D 5^-1-14.5

Si nous appliquons cette formule pour évaluer la drachme At-
tique , réputée d'argent pur , comme dans ce cas a =^=: i o , m—
1 00 , que par conféquent

''"'"'^^'^ = ^-^
, & que l'expreffion

, .

3'ï-|-i4-5 44T
^ ^

numérique de la mine Attique p , en fradions de la livre de Pa-
ris, eft 0.5)15 I , & fon logarithme — ip^oj*?^. ; le logarithme de

— fera —s^6o<;6a.^ & celui de —— , oo']()^()^. Ajoutant au lo-

ganthme confiant 20427 j2 ces deux derniers , la fomme 0074,5 10
eft le logarithme de la drachme exprimée en livres & fraclions

de livre monnoie de P'rance. Elle vaut 1.187 livres, ou 23 fous

p deniers , confidérée comme mefure appréciative , tandis qu'in-

trinféquement elle ne vaut que 20 fous. Vous trouverez par la

même méthode
, que le ficle , dont 60 faifoient le poids de la

mine Mofaïque, &: dont les douze valoient un ficle d'or, revient
a 2.307 livres, ou ^6 fous 2 deniers environ, confidéré comme
mefure appréciative

, quoiqu'il ne valût que 4 1 fous 8 deniers , lî

on ne confidéroit que fa valeur intrinfeque.

Si les métaux ne font pas au même titre dans les deux Etats

,

la formule x ~ "f ' ""^^_
fe réduit numériquement à celle-ci :

^ — ~
s, ,7 ^

~^—; = 9-I5Î X ~^—;

• Subftituantles0.5x12 m 3.i-f.i4.5 > y) ^ 5^4-14.5

logarithmes, l'équation fe change en cette autre: log. .v= 05)53 y 7

1

H- log. ^ + log. ^±^^.

Si q= I , & que p foit exprimé en marcs , ou fra£lio:is du
marc de Paris , le titre des métaux écant égal dans les deux Etats,
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tlors il viendra x= ^-^^ x^x '^±ll:i-_,f ,^s, P ^+^5.r
j"-f-i-i-y ,« 3<z-f.i4.5'

puis, fubftituant les logarithmes, log. x= 17^,722 + W ^
H- log. ±t±U .

^"
«z

Si les métaux n'étant pas au même titre dans les deux Etat. -

h taille du poids , en erpeces a\r e^t^^^uVLTr:^^^^^Hr
r;z^L!:::iïi -^rd^iot' TXr^f -
multipliés par .4 grains produifent .88 gfa .4 Taut bien o

"'<
loths multipliés par 1 8 grains

; enfin que! marVue touiou sZ '
'

pornon des métaux dans le numéraire étranger vous auJ ^Z"'mule qui re. à déterminer la valeur apprécia -^iTîe^Slt
gère, a:^^-^—i x-^x ^^tili> . , pi <î4-4?.r^ ' 1X18S ^ 3^-1-14.5 =°-ipt<^x-x-^^^^^^ ; puis
employant les logarithmes, cette dernière formuîelè 'transforma
en celle-ci, log. ^= — 1282550 H- log. '^ -+- log. ±±±H
La théorie précédente fe montre peut-être à nnpIn,it"t^lV'

fous un afpea hériffé.d'épines.. On ^ne^jt^^rZour une idée fi abftraite des prmcipes qui doivent fervir de^bafe à
1 évaluation des monnoies; la méthode ordinaire, plus fimple fem!bloit deja affez difficile; & dans le cas où elle ne feroit pas fuffifante lorfque la proportion des métaux eft fort difparate dan deuxnuméraires ne feroit-il pas tout fimple & naturel d'évaluer d'abordune efpece fur 1 or ,

puis de l'évaluer fur l'argent, & prendi^ eiue cjdeux valeurs un n.oyen proportionnel arithmétique f Nous l'avoSdeja dit, cette méthode feroit défedueufe, comme il eft ifé des en convaincre. Soit pour cet effet a= 10 b =z 20 p- ~~
florins

, y^ = 800 livres , m ---= 40 florins & « — . ^ i:
~^ '*°°

évalue, le florin en livr s fur l'ot , il fe^dt î l^rt^ TJou ^^uez fur 1 argent, il ne fera plus que de . Uvre ; le moyen proporltionnel entre ces deux valeurs eft 1 livre : d'où il fuit que le florineft a la livre comme
5 a 2 Si au contraire vous évaluez la lV^2florin fur 1 or ,

elle fera de i florin : fi vous l'évaluez fur ? rJentvous la trouverez de i florm. Prenez un moyen proportionnefeitre



73^ TRAITÉ DES MESURES,

ces deux valeurs , la livre vaudra \ de florin ;
donc la livre fera au

florin comme 3 à 4, & réciproquement le florm a la livre comme

4. à 3 ce qui eft contradictoire avec la première évaluation , &
prouve l'imperfeaion de cette méthode.
^

Je m'étois propofé défaire ufage de cette théorie pour évaluer

les monnoies anciennes & étrangères; mais outre qu il eft a propos

de confulter le jugement des perfonnes capables de prononcer dans

cette matière, des occupations indifpenfables mont empêché de

perfeaionner 6c de finir la partie des monnoies comme je 1 avois

molette. Il devoit y avoir un Chapitre particulier fur les monnoies

étrangères. Des perfonnes obligeantes m avoient procuré des maté-

riauxlxcellens fur les monnoies de plufieurs Etats de 1 Europe. Le

.e.ps ne m'a poj^^p-^s de ^^^^^l^:^>^^^
Ï::Z^^U^c^^'1 les avois évaluées avant que

/euffe penfé à la théorie précédente, ôcd après des données moins

direaes%ue celles qui m'ont été tournies depuis Dans cette éva-

luation , i'avois eftin^é le marc d'or fin de 799 liv- 8 f
,
un peu moms;

e marc d'argent fin de J J
Hv. 7 f- & environ 8 den.

,
la proportion

des^'étaux de 14.43 -+ , & ^^^^^ ^^ calcul ,
avois toujours pris 1 ar-

rencm^mrmé'tal principal. A l'égard du calcul des monnoies an-

fennes delaFrance, commeil a été fait ultérieurement on y a

fuppofé le marc d'or de 800 liv. & le marc d argent dej J. . 7 hv. +,

& la proportion des métaux de x4 ^ Quant aux monnoies anciennes,

on peut voir , dans le Chapitre qui les concerne ,
fur quel pied on

les a réduites aux nôtres. Ce défaut d'uniformité dans mes évalua-

tions vient de l'embarras où je me fuis trouvé a 1 occafion des re-

mèdes de poids & de loi. Etant très-difticile ,
ou ,

pour mieux dire,

Lpofllble de faifir le point précis ôc fixe, on s en tient a la pra,

tique,

TABLE
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art—^îx?- -vk/^ -ifif^—QiS^ w*^—^ss^"—^5ns»'^-

737

J- ix Jj J-j ili ^^oHjnsq-.A

Des Mefurts longkudlnaires de la France.

Point.

LIglK>

144 II Pouce.

1728 144 IZ

.64

Pied-

10368 864 6

1138016 3168

Toife du Châtelet & de l'AGadémie.

3 j Perche Royale

5

Mefurcs itinéraires_ de France.

Pied-de-Roi.

BrafTe ge'ome'trique , appellée vulgairement Pas géométrique.

Toife du Châtelet , ou de l'Académie.

Lieue commune.

5 Lie
^Lie

6

13698

17111^

136980

341450

739?

34Ht

27396

68490

1183

^«53i

22830

')7°7'>

10

-S

ieue d'une heure.
•ieue marine.

_8_

20

Journée de chemin.

Degré du Méridien.1 T

Ce ne font pas là les feules mefures longitudinaires & itinéraires de la

France , chaque Province ayant , en partie , les fiennes particulières , comme
on le verra dans les Tables générales ; mais celles-ci font dominantes. J'ob-

ferverai qi'il feroit utile de n'avoir dans ce Royaume que la lieue de vingt

au degré , parce qu'elle eft la tâche horaire commune d'un voyageur , &
qu'elle indique à-la-fois la diftance & le temps de la marche d'un homme
de pied.

M&fure de. Paris pour les étoffes , toiles & merceries.

Vaunc
, qui Ce divife en demi-aunes, tiers , quarts , demi-tiers ou fîxie-

mes , demi-quarts ou huitièmes , feiziemes , vingt-quatrièmes 5c trente-deu-

xièmes, contient trois pieds fept pouces dix lignes & cinq fîxiemes de ligne

du pied-de-Roi , félon la vérification fcrupuleufe & authentique qu'en ont fait

A A aa a
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MM. Hellot & Camus ( Mém. de VAcad. des Sciences , ann. 2 J^G , p. 60 j. )

Aune de Paris ., 1 64.149 z log. 43.90 pouces.

Jidcfure Royale de France pour l'arpentage des terres.

Arpent Royal= 10 x 10 perches de iz pieds, 3 1 Z8543 log. 1 344* toifes quarr.

Mefiires de France pour le bois à brûler.

Corde de bois à brûler

Voie de bois à brûler .

Corde de bois de cotrets

Logarithmes,

IO49ZI6
I748188
1806180

Pieds cubiques.

III

64

IZ

Mefures pour h bois de charpente.

Ligne de folive.

Pouce de folive.

Pied de folive."

.'Pied cubique.

Solive ou pièce.

Cent de bois de charpente.

144 IZ

M
^64

I'
72.

86400 7Z00 600

3

300 100

Mefures pour le toifé de la maçonnerie.

Ligne de toife cubique.

Pied cubique.

Pouce de toife cubique.

Pied de toifè cubique.

6 I Toife cubique.

iz

144

864

3

36 j
IZ

2l6| 7Z

Pouce cubique.

Roquille.

Mefures de Paris pour les ligueurs.

3

IZ

Z4

48

96

Demi-pofîbn.

Poffon
, poifibn, ^0/^0/2.

Demi-fètier.

Setier , chopine.

64

16

3z

8

16 4!

Pinte.

Quarte ou pot.
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Pinte.

3é

48

71

'44

288

Lonçre.

Zi

12.

16

14

48

96

Velte , verge , fetier.

Métrétts fi-ançois , Pied cubique de Roi.

Amphore.

Quartaut.

Feuillette.

Muid.

18

36

l

Dans les deux e'chelies pre'ce'dentes ,
j'ai employé des noms de mefùres

qui ne font pas aftuellement en ufage à Paris. Ces mots font les fuivans ;

Congé , Métrétts , Amphore. Je l'ai fait pour deux raiibns : la première, pour
lier plus étroitement la capacité des valcs avec la cubature du pied-de-Hoi

;

la féconde
,
pour rappeller l'origine vraifemblable qui a fiit donner des dé-

nominations pareilles à deux mefures de capacité différente , le fetier, moitié
de la pinte, & apparemment moitié d'un congé qui fut autrefois en ufage en
France ou dans la Gaule , & le fetier de huit pintes

,
qui probablement a été,

en d'autres temps , la 6" partie d'un plus grand vafe que j'ai appelle ajTiphore.

Tous les Anciens ayant appelle Métrétès la cubature de quelqu'une de
leurs mefures longitudinales

,
qui fervoit d'étalon à leurs mefures de capa-

cité, j'ai cru que je pouvois , à leur imitation , appeller Métrétès français la

cubature du pied-de-Roi qui contient trente-fix pintes , & ell la huitième
partie du muid. Cette mefure , confacrée dans les Hôtels- de-Ville , con-
viendroit parfaitement pour fervir de prototype à toutes les autres mefures
de capacité dans le Royaume. Elle reâifîeroit les anciens étalons

, qui ne
font plus de la même capacité que les mefures courantes ; au moins M. Picard
ayant examiné la pinte qui fert d'étalon à l'Hôtel-de-Ville de Paris, ne la

trouva que de 47 f pouces cubiques, au lieu de 48 qu'en contient jla pinte
courante dans ie commerce.
Comme la pinte de Paris ne contient guère que la ration de bled qu'un hom-

me peut confommer dans un jour, elle pourroit tenir lieu de lachénice des
Anciens.

Mefures de Paris pour les grains.

Pouce cubique.

40

640

Litron •

16 BoiiTeau.

19x0

3840

7680

91160

48 3
Minot.

96 6 1 Mine.

192 II 4 1 Setier

2304 144 48 24 Il IMuid ou tonneau.

AA a a a ij
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Le boiffeau fe divife encore en deux demi-boifTeaux , en quarts , & en demi.-

quarts ou huitièmes ; & le litron fe divife de même.

Mcfures de Paris particulières pour l'aveine.

Pouce cubique.

Picotin, ordinaire pour un cheval.

Boiffeau.

Minot.

Mine.

Setier.

léo

640

3840

7680

15360

184310

48

96

ii'5z

II

14

188 48 14 1 Muid ou tonneau.

Pouce cubique.

Mefures de Paris pour h fel.

40 Litror1.

io6f ^1 Mefure de fel.

640 16 6 BoifTeau.

l'jéo 64 14 4 Minot.

5110 iz8 48 8 1 Mine

10140 256 96 16

191

4 1

111880 3072 1152 48 14

Setier.

Il JMuid.

Le minot de fel , réputé du poids de 100 livres , efl: affigné par les Ordon-

nances pour la confommation de quatorze perfonnes , ce qui revient a une

mefure & 7 de fel par perfonne.

Mcfures de Paris pour le charbon de bois.

Pouce cubique.

640 BoifTeau.

5110 8 Minot.

10140

10480

16 1 Mine

P 4 1

104800 310 40 10

Mine, fac ou charge.

Setier.

10 IMuid.



POIDS ET MONNOIES.
Mefures de Paris pour U charbon de, terre*

7li'

Pouce cubique.

BoifTeau comble.

Demi-minot comble,

Voie.

3

90 30

Suivant le Calendrier de la Cour , le muid de charbon de bois contient vingt

mines pour les Bourgeois , & feize pour les Marchands ; la mine 2. minots , &
le minot 2 boiflèaux.

Le muid de plâtre contient 36 facs , le fac x boifTeaux.

Poids du Roi y ou poids légitimes de France & de Paris.
Grain.

Ih Denier ou fcrupule.

7^ 3 Gros ou drachme.

576 H 8 Once

Z304 96 3^ 4 Quarteron.

4608 19Z

384

6,

ii8

8 z Marc
^
demi-livre.

9116 16 4 2 Livre poids de marc

1600 400

4000

200 100 Quintal.

2000 1000 10 Millier.

Anciennement la livre poids de marc le divifoit , en outre , en trois cents

vingt ejîcrlins , en iîx cents quarante oboles ou mailles , & en douze cents qua-
tre-vingts fcluis , dont chacun par confe'quent vaut 7 grains ôc f

.

Prime.
Numéraire pondéral plus compofé.

^4 Grain

144 6 Trer.te-deuxieme de karat,/?our la monnaie.

384 16 ^T Grain d'argent
,
pour lu monnaie.

57e 24 4 lî Denier ou fcrupule.

1728 7i 12 4i 3

8

Te

2-4

192

360
-

Gros ou drachme.

4608 j 192 32- 12 ^T Kar:it d'or
,
pour la monnaie.

9216 384 64 H Si

8

64

120

2

3

24

4>

Denier d'argent
, pour la monnoie.

^76 96 36 Il

12

Once.

4608 768 288

^40

57e

8

16

Marc
,
/;o«/- /<z monnoiz.

8640 1440 2±
2

Livre pour la foie.

9216 M 36 384 128 48 24 ^TT Livre poids de marc.
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On fait ufage d'un poids égal à peu près à la livre de Paris , à Aran , Agra

dans !e Mogol , Am(1:erdam , Augsbourg , Baïonne, Bâle , Berg-op-zoom

,

Berg en Norwege , Berne, Berthoud en Suiiïe , Belançon , Bilbao , en Bohême,

à Bolzano , Bordeaux , Bremen, Bruxelles , Copenhague , Dort , Dublin, Emb-
den , Francfort-lur-le-Mein , Gand , Gênes, Hambourg , Hanovre , Lav^fane ,

Leipiick, Lentzbourg, Liège, Lubeck, Lunebourg , Mcmmingen , Morgues,

Nantes , Ncuchâtel , Nuremberg , Ofnabruck , Padoue , Payerne , Prague
,

Rennes , la Rochelle , Romain-motier , Rollock , Rotterdam , Rouen , Saint-

Se'baftien , Saint-Malo , en Siléiîe , à Soleure , à Stade , Stralfund , Strasbourg

,

Surate aux Indes , Surinam , Thorn , Triellie , Tunis , Varfovie,Venife, Vienne
en Autriche , Vinterthoud en SuiiTe , Zl^U , Zoffingen , & en d'autres lieux.

Anciens poidi des Apothicaires en. France.

Crain du poids de marc préce'dent.

Grain du poids des Apothicaires.

Scrupule.

Drachme.
-il
7^

576

60

480

5760 i88 96

Once.

12. Livre inrtituée par Charlemagne.

Fernel ( Meth. Mcd. Ub.4., c. G.) & Savot ( Difc. fur les Médailles antiq.

part. 3 , c. J7, p. 2. g/.) fe trompent , lorfqu'ils difent que l'once de la livre en

Médecine eil , en France , de 480 grains du poids de marc de Paris
;
elle en

contenoit J/ô , & étoit égale à l'once du poids de marc, comme on le conclut

de ce qu'enfeigne Boizard ( Traité des Monnaies , p. ^59) -, & comme l'a écrit

Eifenschimà {De pond. & menf. p. z z.). Ces poids ne font plus en ulage au-

jourd'hui ; à leur place , les Médecins & les Apothicaires ont adopté , depuis

quelques années , le poids de marc avec fes divifions.

Alonnoies ayant acluellement cours en France.

Denier , monnaie de compte.

^ Liard , efpece de cuivre.

6 z Double liard , efpece de cuivre.

li 4 2, Sou
,
pièce de cuivre & de billon , & monn. de compte.

18 6
3 i\ Pièce de fix liards , efpece de billon.

24 8 ^ 2. I T Pièce de deux fous , efpece de billon.

7^ 14 II 6 4 3 Pièce de 6 fous , efpece d'argent.

144 48 H 12 8 6 2

3r

Pièce de 1 2 fous , efpece d'argent.

240 80 40 zo ï3i 10 ^f Livre ou franc , monn. de compte.

i88 S6 48 H 16 12 4

10

2 I Y j
Pièce de 24 fous , d'argent.

710 2.40 izoj éo 40 30 S 3 \^i Ecu , d'argent.

1440 480 240 II 20 80 60 20" to 6
1

5
2 Doub. écu , d'arg.



POIDS ET MONNOIES.
Denier

, monnoie de compte ou idéale.

Sou ou fbl
, monnoie de cuivre, de billon & de compte.

743.

Il

24.0

720

2400

20

éo

2880

^760

II '520

200

240

Livre ou franc , monnoie de compte.

^°!3t

24
I

848

960 48
(
16

3 1
Ecu , monnaie réelle d'argent.

Piftole , monnoie idéale.

Demi-louis , monnoie d'or.

Louis , efpece d'or.

12

4-t
I

Double louis , efpece d'or.

10

12

16

20

21;

6

10

12

3^ 16

5t

If

3t

^n

Lo;;.iiithiTies.

Un million vaut 1 000000 livres.
Un million d'or vaut 1 000000 d'écus de 3 livres , ou 3000000 liv.

Sylléme, métriqwz de l'Afje & de l'Egypte.

-c , 1 „ ,
Mefurcs linéaires ^ itinéraires.i^a

, daflyle , travers de doigt

Condyle

Tophach, palefte, palme . . . .

Lichas , cœnoUome

Ze'reth, tertô, fpithame . . .

Pied ge'ome'trique . . .

Coudée commune .

Pied Phile'te'rien .

il
I j

Berne aploun, pas fmiple dI7oyâg^[ir

Béme diploun , ampelos . .

Orgyie
, hexapode , brafTe

De'capode , acène .

Coudée lithique.

Coudée facr.

4

24

40

240

320

2400

7200

9600

2

12

20

120

160

1200

3600

4800

I ~

10

100

M3î |
80

6

10

60

loooj 600

3000 1800

4ooo| 1400

I ir

Chébel , chaîne ou corde .

Pléthre , afla . . .

Stade nautique .

Grand llade

.

lo

ï3t

100

300

400

60

iSc

240

I ^

10

30

40

7t

30

Mil,miiiaire

nicher.,
I i du

'
1 Delta

3

Pouces.

0.6420=

1.284=

2.568=

6.420=

7.704=

10.272=

1 108567 12.84=:

13.69

15.408=

10.544=

1807537

0108567

0409597

0807537

08S67I8

ICI 1657

II36596

II 87748

13 12687

1409597

I7I0627

1789808

0154325

0932476

II54525

1932476

2057415

2932476

3409597

3534536

25.68=

51.36=

61.632=
Toiffs.

1.417

8.560=

14.267

85.60=

114.1

856=
2568--=

34-4—
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Suite du Syjlémc métrique de l'Afie & de l'Egypte.

Mcfures géodédques ou gromatiqucs.
^

,3,-,hnies

Pied ge'ométrique quarré

• •

-3799896

-2401956

-2879077

-1180107

0356198

0657128

0.0063

0.0252

0.0757

0.1514

2.271

4.542

4 Coude'e facre'e quarre'e

lOO 2-$

104-;

4r6f

1250

Dëcapode quarrée

Beth-rob4i6f

1666^

4i

16^ 4

12

24

360

720

Beth-cab

5000 50 3

6

90

Socarion . . . .

loooo 2500 100 2

3°

Arouie, pictnre, vcuc-,

150000 37500 1500

30

Beth-lethec

300000 75000' '3000 180 60 2 Beth-cor

Arpenî.

Ces nrefures de fuperficie étoient appropriées à des mefures folides qui

régloient la quantité de lemence , Ibit de bled , foit d'orge
,

qu'elles dévoient

recevoir. Le beth-cor étoit enfemencé avec un cor ou coros de bled ou d'orge ;

le beth-lethec avec un lethec de bled ; le modios ou l'aroure avec un modios

ou féah de bled ; le beth-cab avec un cab de bled , &l le beth-rob avec un

rob oulog. On 'voit par-là qu'on coiifame en Alîe &. en Egypte beaucoup

moins de femence qu'en France, puifque 5.593 boifTeaux de Paris enlemen-

ceroient là , fuivant le rapport des mefures du pays , un arpent Royal de France
,

tandis qu'ici il en faut 8 \ boifTeaux.

Suite-du Sjfiéme métrique U l'Afie & de l'Egypte.
.

Mefures de capacité.

Mine , halimène , hémine , cotyle , fédafa. . .

Log , rob , xeftès , acfac , e'vid ....
Che'nice , mefure , Bilibris tritici . .

Cab, chila, gerra, campfacès

Congé facre' , lagène .

Gomor , homer , décime

Piloc , addix . .

Hin , dadix .

Cophinos

Modios

2 Log

4 2

6 3

8 4

12 6

Ht 7t

16 8

24 12

?,6

48

18

-4

2,

Mares , n

Cab

3 2 li

3f ^f ^f

4 ^\ 2

6 4 3

9 6 4Î

12 8 6 4- 3t

Mi ^

Lojr.iritlimcs. Pintes.

0.2352-I37I460

-1672489 0.4704

-1973520 0.941

OI4961O I.4II

0274549 1.882

0450640 2.823

0529822 3-387

0^75579 3763

O75167I 5.645

0927761 8.468

IO5I7OI 11.29

Log,



POIDS ET MONNOIES.
Lygarithmcs.

-1672.4.89 0.4704
Log, loga, luga, rob, roba, xeftès, cariira

J^j Modios , faton , féah , féa , faa , faton .

^cpliel
, iîmpulum

, amphoreus.

Pintes.

I
j

I

Métrétès , rebehin
, bathim

Ephah , bath , artaba .

Varba des Arabes .

i
I
Caphizos, cavizos.

Léthec , ardob

Cor, chômer

I { {Micné

.

1051701

11x8792

1353730

i'5i98zi

1830851

2131881

2118791

2. 519821

1654760

Les mêmes mcfuns évaluées en boijfeaux de Paris.

Hemine
, cotyle , tryblion , corboni

i I Log
,
rob

, xeftès , keft , kift , kodda

6

T
II

4*

6

16

14

_3^

~^\ 14

3f

_4_

G

II

I ^

£henice
, métron , Bilihris tridci .

J^\M^ès,czpith'ddes Chaldéens . .

C^b
, cabba , campfacès , capitha

Congé facré, lagenon . ,

Gomor
, gomer , humrâ

Piloc, addix. ,

Hin , dadix.

Cophinos
6 4i

4 3

2

4Î

Modios, faton
, féah, fagon , fab.tha d'Afcal^

j_j^iephel,/impulum, amphoreus
Meu-étès

, fabitha de Syrze , faïtès
,'
cypro's

J_£. E^hap
, oiphi , hyphi , artaba . . .

Medimne de Papkos & de Sicile.

Médimne de Salamine . .

I £|Vïba des Arabes . .

Caphizos , Cavizos

Modics

Logarithmes.

-2246519

^547')49

•2848579

ioi467(

I 149609

-1325700

1404881

-1450638

1616731

11.19

16.93

21.58

33-87

67.74

135-5

169.3

338-7

451.6

Boideant.

0.0176

0.0353

0.0706

0.1058

0. 141 I

0.21 17

0.2540

0.2822

0.4234

1802822 0.6351

_5_

_6_

12

'5

2

T 1 4

J2_
40

10

20

Î6l

3

_6_

Zs
il
20

10

13

^ T 3 hi
"7

5

6i

M
2|

3t

Lethec , ardob

Cor
, chômer

I 1 1 Mi eue'

1927761

-1027761

0103852

0228701

04048S2

0580973

0626731

0705912

1006941

1103852

1404882

1529821

BBbbb

0.8468

0.8468

1.27c

1.693

X.54C

3. Sic

4.234

5.081

10.161

12.70c

25.4c

33-87
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Suite du Syftênu métrique de l'Afie & de l'Egypte.

Numéraire des poids

Sitarion
,
grain de froment ; kritè ,

grain d'orge . .

Chalcous , e'réole , taffugon , calcul ....
Kération , filique , kokkion ,

pois chiche.

Kikkabos , cicca'oos
3

iz

14 IZ

48

96

144

Z4

48

72.

I
'-

3

IZ

H
36

16

H

Danic , thermos ,
pitebi , lupin

Obole féminité . . .

Gramme , fcripule .

Drachme , denier,

Didra.chme

3

IZ

IZ 3
Tridrachme

Drachme , denier , zuz , mithcalos , fëve d'Egypte

Tétradrachme , ficle , flatere ....
Hexadrachme

x6

96

100

Z40

9600

izooo

14400

Z4

i")

60

Z400

3000

3600

^f

16

i64

40

1600

zcoo

Once , facros

Te'traftaîere

Rotule , litre
,
petite mine

Mine talmudique.

Mine de Moïfe

iz

IZ T

30

IZOO

I ^00

Z400 1800

64-

1$

600

7SO

900

S4

100

iz<5

ISO

40

izo 50

144 ' 60

Cintar.

Loggii ilimei;. | Grjiii

-1960^64

0161594

o5éz6z4

0738715

0863654

1039745

1340775

1641805

194Z835

Z1189Z6

-3677Z63

-ZZ793Z3

-Z455414

-Z580353

-Z881383 0.0761

1659534 0.4566

0.4756

M
Talent

de Moife.

T\'\\i
'aient

,byl.

ici —
Z88

ïH^4

3 M

iH
7T,

^oH

^ITT

43 i

87 f

ni{
Livres.

0.0047

0.019

O.OZ85

0.0380

-I677Z63

0057474

1659534

1756444

I8356Z5

I.I4I5

45.66

57.0S

68.49=

Suite du Syflime métrique de l'Afie & de l'Egypte

Numéraire des monnaies.

Perutah
, pruta , lepton , minutum , femuna . . •

z I Kodrantès , quadrans , tétarton

PhoUis , affâr , aflarion , tafTugon , chalcous

Pondion , dipoiidion , hémidanakion

z
I
Mehâh , raea , maa , danacon .

16

r- ï6

38f I9Î

.96
!

48

igzl 96

384 I9Z

576 |z88

4T
IZ

14 IZ

48 i Z4

7Z ; 36

z .-

I I Geràh , agorah , obole .

Rëbiite , demi-denier .

Drachme, denier

Didrachme .

3

•)

I z

18

10

6 3 I

1 Y Tridrachme

Loi;arithîn es.

f|{d.

^ n d-

<> d. h
10 à. h
ifSid.

z f. I d.

5f.zid.

-I716698 0.5Z08I.

001772

01938]

.8

9

I ^, l.v.

I ^ liv.
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Tétradrachme , ftatere , ficle

,
petit céfeph ... . .

I { Hexa

2, If

4 ^T

rz 8

24 16

M i6f

60 40

Z400 1600

3000 iooo

3600 Z400

Diftatere , once d'argent pur

Téîraftatere, tétraflatérion ....
Darique , cyzicene , chryfos .

Once d'or , litre d'argent . .

Grand ceTeph
,
gr. argyre

iz

1Z7

30

liOO

\<,oo

1800

3

64

15

)00

7 5°

900

Zt^

5

zoo

Zi5o

300

100

12 =

MO

96

120

144

Mine de Moïle .

Cintar . .

T.i'.L-nt tic MoiTe

40

$0

-60
Talent

Babylon,

Logarithiiics.

747
I-ivrci.

0318758 ^Ti

0494849 3^

0619788 +?
O9Z0818 8 i

)

1397940 ^^

169S97O 50

I716698 l^ri

Z0969IO 125

3698970 5000

3795880 6Z50

3875061 7500

Nous avons effàye' de prouver , dans le cours de cet Ouvrage
,
que les niefures

pre'cédentes , dont l'ëtablifTement paroît prefque aufTi ancien que le monde,
avoient été dans la plus haute antiquité univerfellement en ufage dans tout notre

Continent, en Europe , en Afie & en Afrique , mais fpécialement en Efpagne,

où on les retrouve encore à préfent. On fent que pour afTurer à cette opinion

toute fa folidité , il faudroit avoir une connoiflance parfaite du Syftême métri-

que de i'Efpagne. J'ai reçu quelques renfeignemens & inftruflions fur ces nie-

fures
,
que j'inlère ici , afin qu'on puifle les comparer avec celles de l'antiquité

qu'on vient de voir.

Mcfures longitu.îinaires d'Efpagne.

Doigt;e/iMt , dj.cLyle . • • • . . • • .... 0886779

4 l'urne, ihop/iac'i
,
palejle 0409658

6 X
' CotO Vinirifinp Ap vara 0585749

07106888 2 ly Sexme

12
3

z I -, Palmo grand
,
quart ; ^reth , fp'uliaine . 0886779

16 4 ^f 2 ^T Pied de Caflille
;
pied géométrique. 1011718

Z4 6 4 3 2 ir Coudée ; coudée iukique . . 1187S09

48

80

IZ 8 6

10

12

49 i

4

8

33

3

6

2

3t

4

Vara
,

1

148S839

171068S

1789869

0547961

20

16

66 8^

PafTada
;
pas géom.

96

396

24

99

If

4H

Orgyic .

4îlCorde.2+i!l6j

toj^itiihmes.1 Li'nrs. ,

7-7°S
POUCLS.

i.5<^8

3-853

•5.136

7.706

10.274

15.41

50.81

61.64
ToiffJ

M3^
BBbbbi)
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Jdefures itinéraires d'Efpagm.

Pied de Caftille

'
'-< Vare de Caftille ••

PafTada ,
pas géométrique

Orgyic ancienne , brajfc ,
Jlaturc .

Cordele

-i93i'537 0.8561

150

600

5000

15000

zoooo

14000

50

100

1666 1

5000

30

110

2-î

100

1000

6666\

8000

3000

4000

4800

80000

8337

1500

3333T

33

100

StjJe antique, fade nautique.

1331 33t

8 \ I
Migei-io ,

milliaire

3 iLieiie légale^5

4000 I 160 40

66666 \\666'^666^

4f
80

Lo»ai!tlimes. Pieds.

» I Lieue comm.
'

i Lieue horaire.

Li. itin.

dep.1766

16 4 10 i6f|gt'é

lii

48400

60500

71600

Mefures pour l'arpentage en Efpagne.

Pied quarré

Elladale quarrée

Aranzada ou fanéga pour l'aveine & l'orge

Autre fanéga ou hane'ga . . . .

Fane'ga pour le bled ....
Zugada

400

500

600 ÏT

15000 6^{ 50 41 t I o Beth-coron

Pied de CalHlle quarré

Vare quarrée

.

0409658

0631507

0710688

1330477

•14771 II

1397940

-1875061

0000000

0079181

1301030

-5180355

-3263140

.i865ioo'o.7332.

1961110 0.9165

1.568

4.181

5.136
Toifes,

11.40
Heuret.

0.030

0.150

0.750

I.OOO

I.lOO

20.00

Arpens.

0.0018

0041 191

1661080

5400

14400 1600

600 Porca , niefure antique,

Agna , mefure antique

I.IOO

45.81

.0818

Medio quartillo

Quartillo

.

Mefures Efpagnoles de capacitépour les liqueurs.

-1911749

1338717I0.1181

10

r-

64

1014

^79-

1920

I ^ ' Quartillo pour le lait

Medio açumbre

Açumbre ou azumbre. .

AcwmhrQ pour le lait

Media cantara

S

16 12

V

896

^11
409}

7i6t

960 768

8

16

256

448

480

I2b

3t

6\

102

224 179

3^

16

/împl'.oreus f demi-arla^j ,

fjiiraia, ou anohe.

16

240 192 !
60

I 30

Moyo ou modio.

Pipa . .

Botta

.

-I4I3J73

Pintes.

0.1589

-I7I4203 0.5179

-I8IIII3 0.6473

0015233 1.0357

0316263 2.071

04I3I73 1.589

0918323 8.286

I2I9353 16.57

2413473 165.1

16665II 464.0

2696474 497.1



POIDS ET MONNOIES.
Mefures de capacité pour l'huile. Logatitlimts.

-2519202

-2820232

-II21262

-1422292

-1723322

O218172

051920Z

0820232

I I21262

-2070387

-23714I7

-2672447

-2-973477

-1274507

-M7Î^37

0353688

0654718

-1671745

-1972775

13707 15

1972775

74P
rintes.

Once

2

d'huile

Demi-panille

0.033

0.066

0.132

0.264

0.529

1.653

3-3°S

6.610

13.22

BoifTeaiiï.

O.OI18

0.0235

0.047

0.094

0.188

0.376

2.258

4.516

Livres.

0.4696

0.9392

23.48

93.92

4
> Panille , . . .

8 4 2 Demi-libra

i6 â
1 4 1

i
' Libra

$o M ji^Mni ^ï Medio quartillo ....
lOC 1° M hi 6-; 2 Quartillo

,
gomor .

20C ICO 50 25 12-i 4 2

4

Demi-arrobe .

400 200 1 100! 50 25 1
« 2 A rrobamenore

ur les m-ains.

• • •

Ocha

2

in lie

Och

Mefures Cajîillanes de capacitépo

, medio ochavo

ivo

4 1 Medio quartillo

g 4 2 Quartillo

16 8 4 n Med io celeminc '.....
Celemine32- 16 8 4 2

192 96

192

48 h| 12 6 Med a hanega . . .

Hanega , fanega .

c Caftilk.

384 96 48 24 1 12 2

Granc) ancien

In Grano actuel, grano de Botica

12.T 12 Tomine

37 T 36 3
Adareme

7$ 7^ ^ 2 Ochavo

600 576 48 16 8 Onça

480c 4608 384 118 64 8 yi^xco'^mine talmud.

9600 9216 768 256 128 16 2, Libra

19200 6400 3200 400 5° -^ Arrova

12800 1600 200 ico!4JQ.^r

Vonga contenoit autrefois 6 '- CaJIelluno
, 50 tomine.
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Poids des Médecins Efpagnols , fdon Ciaconius.
Loganth'nies.

Grano commune , anciennement

Grano de Botica ....
Scripulo ....

Drama . . .

Onça . .

Libra

ii^

2-°?

él

56z:

6750

20

60

540

6480

3

7
108 II •18 19807

Livres.

0.6-604

Nous remirquêrons fui' ces mefures d'Efpagne
,

1°. Que le pied de Callille, qui fe divife auiTî en ii pouces & 144 lignes,

comme le pied de France , e(l és^alue communément par les Efpagnols aux

fix-feptiemes du pied-de-Roi , enforte que iept pieds de Caftille font jufte fi:c

pieds de Fi-ance; mais que nous n'a/ons pas cru devoir employer ce rapport

,

quoiqu'il approche de très-près du ve'ritable , non plus que celui qui a été'

détei-miné par les Aftronomes qui ont mefuré la terre au Pérou
, quoique

très-exa<51: fans doute ; mais que no'iï avons préféré ici d'égaler le pied de
Caftille à la 400000e -partie -d'un degr-é du méridien, évalué à $7075 toifes

du Châtclet , ce -qui en donne une valeur de très-peu plus petite que les pré-

cédentes , & que nous avons pris ce parti afin de mieux faire appërcevoir la

conformité des mefures d'Efpagne , -quoique un peu augmentées en grandeur

abfolue , à -celles de l'antiquité & à la mefure de la terre.

i°. Que la lieue récemment établie pour mefurer les grands chemins qu'on

a faits depuis peu en Efpagne, & qui ed: de 8000 vâres , n'ert en ufage que
depuis 1766 , mais que la lieue compofee de 4 milliaires âficiens fe'tôit'préfe-

rable à plufieurs ég'ards ; car d'abord elle coupe le degré' du méridien en en-

tier iSc fans fradion , en étant la vingtième partie juRe ; en fécond lieu, elle

mefure le chemin d'une heure pour un homme de pied , & le milliaire
,
qui

en ell le quart, exprime Te cliemin'd'un qiiart-d'heure.
'

3°. Que la 'dénomination ê.s funéga , mefure de l'arpentage , la même que
celle de la principale & la plus grande des mefures de capacité pour les

grains
, paroît indiquer une iiiefure de terre appropriée à recevoir la hiefure

de-bled de mime nom ; mais que cependant la tanéga de terre pour le bled

eî1: trop grande de moitié pour ne recevoir qu'une tanéga de bled
;
qu'il en

faut deux pour énfemencèr cet ëfpace de terre
;

qu'il peut donc y avoir quel-

que erreur dans'les rapports que nous en donnons ici , & qui différent de
ceux que nous avions afîîgnées ailleurs ; tout ceci fera jùftifié par les per-

fonnès qui font fur les lieux.

4". Que la cantara ou l'ârrobe , la plus grande des mefures efteflives pour

le vin , doit contenir 34 livres
,
poids de Caftille , d'eau pure prife à Tolède

dans le fleuve du Tage , d'où vient qu'on l'appelle mejure ToUdane ; les fous-

multiples à proportion ; & c'eft fur ce principe qu'on les a réduites à celles de

France : mais on obferve que la pipe 6c la bote font des mefures pour la

marine.
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<^°. Que la fanéga pour mefurer les grains eft réputée, par les uns , con-

tenir environ loo livres de bled
,
poids de Cailille ; félon d'autres, 90 livres

de Paris ; félon quelques-uns encore , elle contiendroit 4 bollfeaux de Paris
,

plus la fraftion -*-. Enfin on trouve , dans l'Almanach de Gottingen
, que

cette mefure eft de 2.390 pouces cubiques de France , ce qui eft fûrement

fautif. On l'a fuppofe'e de 2,890 pouces cubiques ; ce qui donne une évaluation

moyenne entre les précédentes.

Toutes ces obfervations prouvent la néceflîté de conftater par l'expérience

la juftefle de nos réduftions ,
que nous n'olbns garantir.

S'il fe trouvoit quelque chofe à défirer dans les numéraires métriques de

l'Alîe , auxquels ceux d'Efpagne ont beaucoup de rapport , ce feroit peut-être

qu'ils fufl"ent moins chargés de multiples & de fous-multiples ; ce feroit en-

core que l'on eût combiné dans le numéraire des mefures itinéraires les rap-

ports aux temps qu'il falloit pour les parcourir. Je ne puis me flatter de faire

un bon ufage de mon temps en cherchant à fimplifier ce fyftême dans la vue

de le rendre applicable à la France ; car pour que ce travail devînt utile , il

faudroit qu'il liât goûté , & c'eft ce que l'on n'ofe elpérer. En effet, dira-

t-on , les mefures telles qu'elles font ne nous ont-elles pas fuffi , & qu'eft-il

belbin de les foumettre à une théorie plus fymmétrique ? Vous voulez que

les mefures foient étalonnées dans la nature, enforte que la poftérité puifTe

les y retrouver : eh bien ! apprenons à la poftérité que chaque degré du

me'ridien contient 57075 toifcs du Châtelet de Paris
;
que chaque toife eft

de fix pieds de Roi
;
que la cubature du pied de Roi contient trente-fix

pintes de Paris , & le poids d'environ fbixante-dix livres d'eau de pluie , &
dès-lors vous aurez fatisfait à ce que vous croyez que les générations futures

font en droit d'exiger de vous. Cela eft vrai. Mais ce n'eft pas là le point de

la queftion. Il n'y a point proprement de mefures itinéraires en France , puif-

que Ibuvent chaque Géographe a fes mefures particulières, & de plus, qu'il y a à

peu près autant de diverfes fortes de lieues qu'il yadeProvincesdans le Royau-

me. Le voyageur qui pafte d'une Province dans une autre , s'accemmode ,

comme il peut, de cette diverfité. Il n'y a pas de mefures linéaires abfol iment

fixes
,
puifque , outre le pied de Roi , la toife du Châtelet & l'aune de Paris,

beaucoup de Provinces , de Villes , & même de Villages , ont des meflires

linéaires diff^érentes. Il n'y a pas de mefures géodétiques , chaque Province

& môme chaque petit Canton a la fienne ; & ce qu'il y a de plus mal en-
core , c'eft que la plupart de ces diverfes mefures portent le même nom

,

fàvoir celui à\irpent ; enforte que quand on nous dit qu'il faut huit boifTcaux

de femence par arpent , & que l'arpent rend cinquante boiffeaux , il faut ,

pour entendre ce qu'on nous dit , fè faire expliquer & ce que c'eft que l'ar-

gent , & ce que c'eft que le boifTeau ; heureux au moins quand celui que
l'on interroge le fait lui-même. Comment peuvent s'entendre à cet égard

les Sociétés d'Agriculture fur leurs obfervations refpedives ? car on fait qu'on

peut être un habile obfervateur fans être un profond calculateur. En France

,

il n'y a point propre nent de mefures de capacité , foit pour les grains , fbit

pour les liqueurs ; on en doit dire autant des poids : chaque Ville & chaque
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V^illage fait bande à part , & cil: féqueftre du refte de la fociété. J'écris ceci

dans un canton de la Bretagne où l'on ei\ oblige d'avoir dans le même gre-

nier jufqu'à fix mefures difFérentes pour les grains , trois pour le froment &
le feigle , & trois pour l'aveine & larrazin : les unes fe mefurcnt pleines

rade'es , & les autres comble. Ne diroit-on pas que cette multiplicité' de
mefures en tout genre eft une produftion monftrueufe du hazard , ou des

hommes dans l'enfance & avant qu'ils eu/rent appris à refléchir ? Combien
d'injuftices occafionnées à ce fujet ? Les étalons de ces niefures particulières

font abandonnés à la difcrétion de quelques particuliers qui les laiffent périr

quelquefois , afin de les rétablir enfuite , lans modèle, en les agrandiflànt

,

on bien en fe réglant fuç l'étalon d'un lieu voilîn dont la mefure eft originai-

rement plus grande , ce qui porte un préjudice coniidérable aux Rentiers
,

qui font contraints de payer à la nouvelle mefure agrandie les redevances qui

n'étoient payables que fur le pied de l'ancienne mefure
,
qui étoit moindre.

Telle eft la fource d'une infinité de procès dont le réftiltat eft trop fouvent

de réduire à la mendicité les habitans des campagnes. Il n'y a donc que la

monnoie qui foit la même dans toute l'étendue du Royaume.
Qu'il fe rencontre de conti-adifleurs à l'établiffement d'une mefure unifor-

me , c'eft à quoi l'on doit s'attendre : les uns le feront par les vues d'un inté-

rêt chimérique ou injufte ; les autres pour n'avoir pas aftez médité l'avantage

& la facilité de cet établilfement. Qu'il plaife au Roi d'ordonner que chaque

Province faffe fabriquer fa monnoie à un poids & à un titre différens de celle

de la Métropole ; afîurément , fi cela arrivoit , il fe trouveroit peu de per-

ibnnes dans l'Etat qui ne fuftent difpofées à faire de très-humbles & très-

inftantes repréfentations à Sa IVIaiefté ftir les inconvéniens & les embarras qui

ne manqueroient pas d'être une faite de cette nouvelle loi. Les raifonnemens

des mêmes perfonnes feroient donc en contradiclion fur le même fujet. Ce
qui eft réduit à l'uniformité , reçoit une approbation générale

,
parce qu'il eft

bien , & qu'on en fent la commodité : ce qui eft dans la conhifion & enve-

loppé dans un chaos de difficultés & d'inconvéniens , eft bien auiTî , & ce

feroit un mal que d'y toucher
,
parce qu'on n'a point encore fenti les avan-

tages du mieux à cet égard. Je m'abftiendrai d'alléguer de nouvelles raifons
,

& de difTerter plus long-temps fur cette, matière ; mais )e vais expofer un
fyftême métrique , tel que je le conçois d'après celui des anciens peuples de

l'Afie. Si les Miniftres éclairés & les Magilh'ats qui font l'organe & les in-

terprètes des volontés du Prince fage qui gouverne la France, jugent avanta-

geufement de ces petites obfervations ,
j'aurai de quoi m'applaudir : fi elles

font réprouvées , ce fera une preuve que l'on pouvoit s'en pafler j mais je

ni'applaudirai encore d'avoir voulu être utile.

Nouveau
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Nouveau Sjfléme métrique.

Mefïires linéaires ^ de dijîance.

7SX

lO

lOO

$0000

I 00000

zooooo

léooooo

4000000

Pied géométrique.

Perche ou canne.10

"5 000

lOOOO

zoooo

160000

40000C

1500

1000

zooo

léooo

40000

Demi-mille
,
quart-d'heure de chemin.

Mille , demi-heure de chemin.

Lieue , heure de chemin.

Journée de chemiru

Degré de grand cercle.8

16

40

8

zo Z T

Ce numéraire eft pris dans la nature à tous égards ; car le pied géométri-
que, qui en eft le module &le régulateur, e(l: laquatre-cent-millieme pai'tie

d'un degré de méridien , & les efpaces itinéraires y font diftribués dans les

rapports convenables aux temps nécefTaires pour être parcourus par un voya-
geur ordinaire : car nous avons fait obferver , d'après des expériences que
nous avons rapportées en traitant de la journée de chemin

,
qu'il falloit vingt

heures pour parcourir un degré. Ce numéraire ne paroît donc pas fufceptible

de modification , il ne devroit fubir de changement nulle part ; il réunit à-la-

fois deux avantages : il apprend au voyageur la diftance d'un lieu à un autre

,

& le temps qu'il faut pour la parcourir. Il feroit donc plus utile de faire mar-
quer fur les grandes routes du Royaume , ces mefures itinéraires

, que les

meflires de mille toifes qu'on a déjà marquées par des bornes numérotées
dans la Généralité de Paris. D'ailleurs en adoptant les nouvelles mefures iti-

néraires que l'on propofe ici, le Gouvernement gagneroit près des deux tiers;

car il faudroit environ les deux tiers moins de colonnes
, puifque les termes,

au lieu de n'être dillans l'un de l'autre que de mille toiles , le fèroient de

2853 4- ^^ "^ penfe pas que l'on objefle que les termes aduels ont été éta-

blis pour mefurer les Poftes dans le Royaume , car il me fenible que ces co-
lonnes ne font point règle à cet égard , & que les Poftes font comptées par
les diftances fbuvent inégales des Villes & des Villages.

Pour obtenir la longueur du pied géométrique à Paris , on fera faire une
règle de cuivre de la longueur de 6 pieds 10 pouces z \ lignes de la toile du
Châtelet ; enfuite on divifera cette règle en huit pai'ties égales , chacune def^

quelles fera le pied géométrique valant IZ3 j^ lignes du pied-de-Roi , Ôz

dont 400000 vaudront 57071 ~ toifes du Châtelet pour la mefure d'un

^egré. La moitié de la règle de cuivre , dont nous venons de parler , pourra

être prife pour l'aune univerfelle, qui fera ainli de 41 pouces i ligne & un
dixième de ligne du pied-de-Roi.

C C c c c
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Suite d'un nouveau Syfîéme métrique.

Mefures géodéti^ues.

Pied géométrique quarré.

ou chaîne quarrée.

BoifTeau de terre,= 8x8 perches.

Métrétès de terre.

Minot de terre , = i6 x i6 perches.

Mine de terre.

ICO Perche

6400

liSoo

64

128

25600 256

51200 ïii

102400 1024 16

[I228800I 12288
1 192 96 48 24 12

Setier de terre , = 32x32 perches.

Muid de terre.

Ces mefures de fuperficie appropriées à des mefures correfpondantes de
capacité

,
qui font les fuivantes , recevroient de femence à raifbn de 8.74 ,

ou un peu moins de 8 ;| boiffeaux de bled , melure aftuelle de Paris
, par ar-

pent de France ; & l'arpent afiuel de France égaleroit en étendue 10 ^ des

boiflêaux de terre de ce numéraire. Le boiffeau de terre n'eft ici que de 64.

perches quarrées , quoique la mefure de capacité correfpondante foit égale au
modios folide de l'Afie

,
qui fervoit à enfemencer l'aroure de 100 des mêmes

perches quarrées , c'ert qu'il faut employer dans ce pays-ci plus de femence
qu'en Egypte & dans la Paleftine. Delà il réfulte que ce numéraire n'eft pas
de nature .\ devenir univerfèl , & ne convient pas à toutes les latitudes ; c'efl

pourquoi nous en ajouterons un autre plus commode pour la numération &
le calcul ; mais alors il faudra proportionner la quantité de femence fliivant

la différence des climats , & cette quantité fera exprimée en mefures entières

de grains , ou en mefures entières avec des fraftions , fuivant l'exigence des
circonflances.

Autre numéraire de mefures géodétiques.

Pied géométrique quarré.

Perche quarrée , = 10 x 10 pieds.

Aroure , = 10x10 perches.

Centurie, = 100 x 100 perches.

Demi-mille quarré,= 500 x 500 perch.

Mille quarré,-= looox 1000 perch,

4 JLieuequarr.=2oooX2ooopeïCT

I 000000

25000000

100

1000

250000

lOOOOOOOO lOOOOOO

100

2500

lOOOO

4oooooooo!40oooooj 40000

i")

100

4001 16
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La lieue quarrée d'une heure , ou de 2.0 au degré, contient 6o^j arpens

aâuels de France ( 37812.89 log. 6057. ); & à raifbn de 8 i boiffèaux de

Paris par arpent, il faudroit femer ^1490 boifleaux par lieue quarre'e : fiir

ce pied, il faudroit 60800 des boifleaux nouveaux qui fuivent , fpour en-.

femencer la lieue quarrée ; ainfi on en mettroit 1 5 2.00 par mille quarré ^

3800 par demi-mille, 151 par centurie, & i ^ , ou plutôt i { par arourev

Mefurcs nouvelles de capacité,

Demi-chopine.

Chopine, litron, livre pefant d'eau de pluie.

Pinte , chénice.

Boifleau.

Métrétès
,
pied cubique.

Minot.

z Chop

4 2

48 24

96 48

192 96

384 192

768 384

1536 768

9216 4608

12

24

48

96

192

384

1304

8

16

32- 16

iq2; 96 48

Mine.

24

Setier.

Muid de vin.

6
I
Muid de bled.12

Le muid de vin de ce numéraire contiendroit 361 pintes aduelles. Le boiH-

feau de bled peferoit 17 livres environ du poids de marc aâuel ; le métrétès

34, le minot 68 , la mine 136, le fetier 272 , & le muid 32^8. 170 boil^

ieaux nouveaux feroient ^ufte 144 des boifleaux de Paris , ou la valeur du
muid aduel de bled.

Poids nouveaux.
Grain.

24 Scripule.

7^ 3 Gros.

576 24 8 Once.

4608 192 64

128

8

16

Marc

9216 384 2 ILivre
,
poids de la chopine d'eau de pluîe.

La livre du numéraire précédent ne vaudroit que B401 grains de la livre

poids de marc d'à prélènt ; mais en argent pur elle vaudroit cent livres tour-

nois jufte de la monnoie a<51:uelle ; enforte qu'en admettant l'ufage de cette

livre , on auroit le numéraire fuivant pour la monnoie aâuelle.

C C c ce ij
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Denier tournois.

12

i4,o

2400

izooo

24000

Sou tournois.

Livre tonrnois.

Piftole.

20

200 10

1000 1°

2000
I
100

5

10

Marc nouveau d'argent fin.

2
I
Livre pefant d'argent fin.

Nous laiflbns au Public le foin d'examiner les avantages de ce nouveau fyC~

tême métrique
,
pris dans la nature à tous e'gards. Son extrême fimplicite' &

la facilité qu'il procure de rapporter entre elles toutes les meflires , méine
hétérogènes ; enfin la liaifon combinée de fes parties , nous ont fait penfer

que fi jamais on faifoit , foit en France , foit en quelque autre Etat , une ré-

forme générale des mefures , celles-ci pourroient n'être pas rebutées. L'Ef-

pagne à cet égard auroit peu de chofe à faire
,
puifque ce font fes propres

mefures qu'on lui préfente avec de légers changemens. En voilà affez fur ce

fujet j reprenons la fuite du tableau des mefures de l'antiquité.

Mefures linéaires duPéloponnefe y de l'Atdquey la Sicile, la grande Grèce.

Logaiithmes

Daflyle , travers de doigt

Palefte
, palme

Pied olympique ou pied Grec .

Coudée de mefure naturelle24

i6c

9600

6

40 lO

2400' 600

6 j Décapode , acène

400 60 I ^tade olympique ou Grec

-1871024

0473084

107$ 144

12^1235

021781 1

1995962

Pouces.

0.7431

2.972

11.889

17.83

1.651

99.075

16

24

160 40

I 9600
I
2400

10

)00

61

400 60 jStade Pythique ou Delphiq.

Logarithmes.

-1756385

Mefures linéaires de la Phocide , de l'Illyrie , de la Theffalie ,

de la Macédoine y de la Thrace , des Phocéens en Afie j

& de Marfcille en Gaule.

Daayle

Palefte

Pied pythique ou de mefure naturelle .

Coudée médiocre
, pied Philétérien

Décapode , acène ....

9,1;

0358445

0960505

1136596

010317^

188,1324] 76.09

Pouces.

0.571

2.284

13.69
Toifts.

1.268



36

4608

27648

64

izS

LoiiaiitiiïTics.

POIDS ET MONNOIES. ?;?

Mefurcs olympiques pour l'arpentage des terres.

Pied olympique quarre'

Hexapode quarre'e

Hémihecle , douzième de terre . . . -1669^63

z I Heclos , modios de terre, . . . -z^yo'^<)^

li 1
6

j
Ple'thre , médimne ,

jugere. . -1748744

Mefures Pythlques pour l'arpentage.

Coudée médiocre quarrée .;.;...
Hémihede , douzième de terre ; .

Heflos , modios de terre . . .

Demi-médimne , trimodios

Médimne
,
jugere . .

\666\

33331

lOOOD

iOOOO

6 I

1%

3

Mefures Grecques de capacité.

Cyathe

II

71

43;

864

Oxybaphon , oxybathon

Cotyle , tryblion .

Xeftès . . .

Chous .

8

48

z88

176

iz

36

144 1
71 IZ

Amphoreus , diota

Kéramio.i , ftamnos, métréiès,

pithos , cados (*).

Xeftés

1419985

•1731015

-1607678

-Z783769

-i38'5829

-1686859

0465010

1143161

1544191

z Chxnix , chénice , métron , mefure ....
8 4 Hémihede , tétramétron , demi-fixieme .

Tétarlon laconicon
,
quartier laconiquen

16 8

96 48 II

I j [
Hefteus , fixieme , modios (**).

Médimne, achana . . .8

-z86z95

-1465010

- 1 64 1

1

1

1766040

0544191

0.047,

0.093

0.5607

0.1691

0.5383

pintes.

0.0405

0.0608

0.1431

0.4861

2.918

17.50

35.01
BoliTeaux.

0.0729

0.2917

0.4376

0.5835

3.501

(*) Les Anciens ont appelle amphore & diota , c'eft-.î-dlre, vafe à deux anfcs ou à diux
orcilUs , le bath Alîatique , le nittretés Aiiique , l'amphore Romaine

, &c.

(**) M. Rollin ( HiJI. j4nc. tom. III ,
p. 69 , Edit. in-^°. ) rend le mot modios par celui

de muid , quoique le modios ne foit que la 147' partie du iiuiid.



758 TRAITÉ DES MESURES,
Poids & monnoics des Grecs.

Chalcous . . .

Obole. . .

Drachme36

144

iz

24

2
j
Didrachme . . .

Tétradrachme

20

Drachme 7 • .

Statered'or, chryfos, auréus - , -

Mine Attique .;.-...
Talent Attique & Euboïque

Talent Attique d'or .

100

6000

60000

5

300 60

3000 1600 10

Logarithmes.

0368804

Poids.

Grains. Monnoies.

6^d.

î 14695

5

Htt 31^:

I925106 84.^ I liv.

2226136 168^ 2 IIV.

2527166 336 H 4 liv.

I925106 84^ I liv.

2226136

-1960564
Liyres.

0.9132

20 liv,

100 liv.

I738715 5479 6000 li.

1738715 54-79 60000 1.

J'ai fiippofé dans ce numéraire que le chalcous poids étoit fort différent

du chalcous monnoie ; au refte il eft incertain fi les Grecs avoient des chal-

cous monnoie , ou d'autres monnoies de cuivre ; ou plutôt ils n'en avoient

point , fi nous en croyons Fannius
,
qui dit :

Nani nihil his ( Gr.rcis ) obolove minus , majufve taUnto.

Je n'ai point cru devoir faire entrer dans ce nume'raire le talent d'or At-
tique & Macédonien , d'après les autorite's de Pollux & d'Euftathius. On
peut voir les raifons que j'ai alle'guées pour prouver que ces Ecrivains s'e'toienc

trompe's.

Sy/lé/ne métrique des anciens Romains.

Mcfiires linéaires.

Scripule

6
j
Siciliqae . . . .

S^lTTl Duelle. . . .

Semi-once

.

12

18
I 3

24

7^

288

432

_4_

12

3

48

9_

54

Doigt. .

Once

24 16

36
I
24

12

1Ï

Palme

Pied

Coude'e .

Logarithmes.

-2598023

Polices.

0.0396

-I 376174 0.2378

-I50II13 O.317I

-1677204 0-45 55

-1853295 0.7133

-1978234 0.95 II

0455355 2.853

IO57415 11.415

1233506 17. IZ



POIDS ET MONNOIES.
tî,ncia

Sextans

Quadrans , triunx , teruncium

775
Logarithme.'.! Pouces. 1

-1978234 o.95ii|

02792(54

I i ! Triens

3 1
i

3rhT

I -

If

10

4t| J_
3Î5

1

1

$ 3

12

Quincunx

Sexunx, femis

^ j
Septunx

Bes , befïïs , des .

I -g
I

Uodrans , noiumcium

D extans

.

I 7- f|l7

ïl If

T I 4

I?

Il If

Deunx

°4553î$

0580294

0577204

0756385

0823331

0881324

0931477

0978234

1019627

1.902

2.853

3.804

4.756

5.707

6.658

7.609

8,560

9.511

10.462

It^' As.
I I Fied.

Suite du Syflême métrique des Romains.

„ .
Mefurcs itinéraires.

res , pied Romain ....
2t

ro

5000

360G00

^^^^f^ , grejfus
, pas de voyageur . , . .

2 I Pafus, pas ou brafTe

Decempeda, de'cempede . .

1057415 11.415

20G0

1440GG

2

lOOO

.S"-

720GO

500

36000

Milliarium
, mille pajfus

7^
I

Degré' de la terre

1057415

I4553Î5

•^899051

0200082

2.899052

une du Sjjiéme métrique des Romains,
n- J n .

Mefures gromatiqius.
ried Komain quarre' \
100

400

Scri

4

6

24

Jpule de terre , de'cempede quarrée .

Sextule de terre ....
480

600

2400

IT

I 1

j

Ade fimpl

!
« \ Sicili(

^
-,
porca , {iWon, . .

que de terre ....
6

7^

144

5

30

60

120

4 Once de t erre . . .

quarre' . .

14400' 144

i88oo 288

57600 -^yS

24

48^

6 Aae

12 2 Jugere

,

as

iàie .96 24 4 2 Hér(

9600 2400; 400 200 100 Centurie

' 1 9600 1600 800 400 4 JalR

0400I64

1002224

I08I405

II783I5

1780375

1429983

-I73I013

0032043

2032043

2634103

II.4I5

28.53
Toifes.

0.792

1.585

792.6

Teif qaar.

2.513

10.05

12.06

15.08

60.31
Arpenj.

0.269

0.538

1.077

107.7

430.7 I



7^0 TRAITE DES MESURES,
L'afte fimple étoit une planche ou fiUon de 4 pieds Romains de

fur iio de longueur.

Divifions particulières du Jugcrc.

Uncia

10

II

Sextans . . .

Quadrans , triunx , teruncium

Triens

Quincunx. .

Sexunx, femis, ade quarré.

Septunx

3

4i

U
12I

31

3

I T l~

Beflis , bes , des.

Dodrans, nonuncium

Dextans

I -^ Deunx

T -1_ A,.
I I Jugcrum

Suite du Syjîêmô métrique des Romains.

Mcfurcs de capacitépour les grains , &c.

Ligule , coclilcai-

Cyathe , once du fetier .

6 j I Y Acétabule. . . .

4 I

Ke'niine , truUa

Setier , as

Z4

48 II

7^

384

68

18

96

.91

iz

64

3

16

3- ib iio

Chénice. . . .

Semi-modius.

Modius

.

$T

Logarithmes.

1780375

2081405

2257496

2382435

2475,345

2558526

2625473

2683465

2734618

2780375

282I76S

2859556

•2128523

2730583

•2906674

1508734

-1809764

2860916

-1587915'

-1888945

I\IcJurcs Romaines de capacitépour les liqueurs

Ligule , cochlear

Il

24

3

48

188 \t^
irviiiss

1304576

2IZ8523

Cyathe , once du fetier j-2730583
I { j

Ace'tabule

2 Qaartarius
,
quartier

Hémine , trulla , livre d'huile. .

Sextarius , fetier , as . .

ConfTe .O • • • *

Urne ....

» I

48

191

3^

24

96

102

7680 3840

II

48

96 48

i9iojg6o

14

8

160 40

quadrjiual , inscrites.

-) Q Dolium , culeus
,"

I cuUeas.

-2906674

-1107704

-1508734

-1809764

0587915

I1S9975

I49IOO5

2792035J

largeur

,

Toif.quar.

60.31

120.62

180.9

241.2

301.5

361.9

421.2

481.5

541.8

603.1

663.4

7^37

pintes,

o.oi 34

0.0538

0.0807

0.3226

0.6453
Boi:l aux.

0.0726

0.3872

0.7741

Pintes.

0.0134

0.0538

0.0807

o. 1 6 1 3

0.3126

0.6453

3.8715

15.49

30.98

619.5

Uncia



POIDS ET MON NOIES.
Uncia , cyathe

Sextans

Quadrans
, quartarius , triimx , teruncium .

Triens

Quincunx

Sexunx , femis , héiiiine.

Z T

8 !

lo

1 ^

4vi

II

I Z
! 4

I T

^i

I T

Ij

Septunx

I -^ Beflls , bes , des.

i^ If Dodrans,nonuncium.

I i I T I ; 1 Dextans . . .

Deunx.

il

Sune du Syfléme méuujuc des Komauis.

Ai.
Setier.

Si) ique , keration
Numéraire des poids.

3

3^

i8

14

36

48

144

1715

Slmplium ...
Sextans de Celfj

_6_

lô

il
576

I

6

10

14

Scripule, gramme. . . .

3 j
Den ier de Néron . . .

Denier de Papyrijs

Sextule , fefcleA-

6 \

^12.4

6

2.^

8

504USS! 96 84

)!Cilique. .

Dueile . .

Once .

48
_1_
36

MiiiC icaliquc
pon.-io, livre.

\%ooj6ooi zoo I ool?J?dl'

Uncis
Aiarcs clli^J^ons de la livre Romaine.

dium

1

10

II

IZ

3

±_
4Î

S

^ jSextans

Quadrans , triiinx , teruncium

Triens

Quincu;ix. . .

Logarithmes.

°^3^733

0536763

0711854

0837703

0934703

1013884

1080831

11388Z3

1189976

ï^3)733

1Z771Z6

1314914

056Z624

103974.

1340775

1817896

1875888

1942-835

2.I18916

ZZ43865

I7Z0986

1835615

18356Z5

•761
Roquilles.

I.7ZI

3.441

5.161

6.883

8.604

10.315

11.05

i3'77

15-49

17.11

18.93

10.65

Grai:i5.

3f^

iif4

1 r

27

I ->

Sexunx , fcmis.

I 7 Sentun?

I -

II

_^ Bes_, benis,des . .

Dodrans, nonunciuni

Dextans .I 7;^ % I 7T

I T

De.i:IX .

1 I
\ ponjj.

DDddd

2-1 t\

65 I

7>'

87 ï

^75 I

516
Livrej.

0.6849-

_^6d.49=

Gmmis.

516

1051

1573

1:04

Z630

3155

36SZ

4X08

473+
5if!o

57S6

6511



7<?2 TRAITÉ DES MESURES,

Premier numéraire de la monnoie Romaine
,
qui fut en ufage jufqu'à

l'an 4.85 de la fondation de Ecorne.

Sextula . •

Semvincia

Uncia

3

II

18

_4_

6

24

30 10

Sefcuncia

I T Sextms

S I

3

I { I

Qiiadrans , triunx

.

Triens. .

I

Quincunxt1

Uncia

Semis , fexunx

I

10

1

1

iz

I -

Septunx

BefTis , bes , des . . .

Dodrans, nonuncium

Dextans. . »

I ^

If

I 7

I 4

I e Deunx

Afîipondium , as , arsI T^

Dupondius, dupondium .

Seftertius , fcrtertium . .

Treflls

Quatruflîs

Quinqueffis

Sexis , fexuflïs ....
Septuflïs

Oduffis

Nonufîîs

Deciiis, decufis, decuflîs.

Viceffis , bicefïls . . .

TricefTis

Centufis , centufTis. . .

livres, fous. Hcn.

o o 3 i

10

8

6

4

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

I

2

2

3

4

6

7

8

9

10

zo

30

100

o

I

z

3

6 8

8 4

I 8

10 o

II 8

13 4

16 8

18 o

10



POIDS ET MONNOIES. 75?
L'as , évalue rigoureufement fur le cuivre , vaudroit zS fous. On peut voir

fur quel principe nous l'avons re'duit à io fous
,
pag. 375.

Second numéraire de la monnoie, en i^fage depuis l'an de Rome 485*,

jujqu'à l'an S 37 > ^ auquel il faut ajouter le numéraire précédent.

Liv. fous*

Te'ronce.

I

z

10

10
-> Sembelle , fingule

4 2 Livre , as , livre de cuivre. ,

10

10

40

10

20

Il

5

10

Seft(

1

4

srce , numus , nummus

Quinaire , vicloriat , tropaïcon . .

1 Denier , once d'argent . . .

10

Troifîeme numéraire de la monnaie Romaine , depuis l'an de Rome S 37

1

jujquà l'an y^^j.

Once de l'as

liv.

I

9

108

fous, dcn

3

6

12

Once pelant de cuivre I 6

2 As
3

30 5
^'ï Sefterce , numus , nummus .... 7 é

60 10

20

S
2 Quinaire , vidoriat M

120 IC 4 2, Denier , fextule d'argent. . 10

720 120 60 24 12

144

6 Once pefant d'argent .

8640 1440 720 288 7^ 12 Livre d'argent. .

Quatrième numéraire de la monnaie Romaine , depuis tan de Rome J44.,

jufqu'à l'an 54.7*

Once de l'as

12
i
As

, pefant de cuivre • . . ,

(

48 j 4 Sefterce , numus , nummus

.

96 I 8 2 Quinaire , vidoriat

102 16

l !<)%' ^6

4

14

2 ! Denier , fextule d'argent

12 6 Once d'argent

liv. r. ci I

002 envir. 1

I 10 j

076

1 IO

9

D D d d d ij



7f^4 TRAITÉ DES MESURES,
Cinqukim numéraire de la monnaie Romaine , depuis l'an de Rome 547,

jufquà l'an 5 5o.

Once de l'as

As , once pefant de cuivre........
Sefterce , numus , nummiis

Quinaire , viftoriat

Denier , fextule d'argent . . .

Once d'argent

iz

48

96

igx

I i<i
r-

4

8

96

310

1010

14

80

480

iz

40 zo

Z40 IZO

3

zo

Aureus , folidus.

6 Once d'or.

liv. r. a.

z env.

G I 10 ^

076
oiî

1 10

9

30

180

Sixième numéraire de la monnaie Romaine, depuis l'an de Rome 5'<5'o
,

jujqu'à l'an 585.

Once de l'as

iz

"48"

96

19Z

1

1

151

4608

As , once de cuivre

Se fierce , numus, nummus.

Quinaire , vifloriat ....
Denier , fextule d'argent

Once d'argent .

16

96 2-4

384I 96

1384

IZ

48

iqz 96

4 I

Aureus , folidus

16 Once d'or

liv. f. d.

z env.

I lof

076

1 10

9

36

144

Septième numéraire delà monnaie Romaine , depuis l'an 58 5,

Once de l'as

jufquau règne de Claude ou de Néron.

IZ As .

Z4 z One

48 4 z

4

8

19Z

67Z

96 8

19Z 16

1344 I IZ

384

1344

Once pelant de cuivre . . .

Sefterce , numus , nummus

Quinaire, vidoriat .

Denier .

liv.

O
f.

O

z8 14

96 48

3 36 1
168

j 8.

Once d'argent

I z

Aureus , folidus

2 j_ 1 Onct; d'or ,

) 1 uivre d'urgeîir.

O

O

O

O

o i8

6 6

ZI IZ

75 12.

3

6



POIDS ET MONNOIES. 7<^y

Huitième numéraire de la monnaie Romaine, depuis le règne de Claude

ou celui de Néron
, jufqu'à Conjlantin.

Once de l'as -1989700

-1989700

0591760

089Z790

1 1938ZO

0795880

1190730

1875061

li As, firiliniip rlp riiîvrp. .

T

48 4 Sefterce , numus , once de cuivre. . .

96 8 2. Quinaire , viftoriat

191 16 4- i Denier , trigramme . . .

1^36 liS V' 16 8 Once d'argent. . . .

4800 400

1^36

100 ^0

96

3è Aureus , folidus . .

384 192. IX Vr Once d'or, li^'. d'arg.

Logatithmcs. i Deniers.

I envir.
Sous.

I envir.

3 13n
7Î\

Livres.

19 H

Les monnoies des fcpt premiers numéraires font évalue'es & re'duites a nos

monnoies fur le prix du cuivre combiné avec l'argent , fans avoir égard à

l'or
,
qui , dans les commencemens fur-tout , ne fut pas d'un grand ufage dans

le commerce. Dans le huitième num.éraire & le fuivant , on n'a conlidéré ni

le cuivre ni l'or , &: l'on y a évalué les monnoies fur le pied aftuel du marc

d'argent, l'argent étant alors le métal dominaiit. J'aurois pu évaluer de même
uniquement fur l'argent les monnoies du feptieme numéraire , mais j'aurois

trouvé très-peu de différence , ftvoir 17 f 10 y d. , au lieu de 18 f. pour la

valeur du denier : j'ai préféré un nombre rond & entier.

Neuvième numéraire de la monnaie Romaine,

Monnoies du grand Conjlantin & de fes fiicccjfcurs.

Afïarion , lepton , kodrantès
, quadrans

Nummus
,
phoUis , tetraflarion

Livre de cuivre , kération d'or

Denier de Néron

Lepton d'argent , miliaréfion.

Miliarélion , argyre . .

-ii
60

84

96

I ini5:

5760

10500

M
II

14

188

1440

15000

2615

Z4.

IZO

371°

17Z8

(6000

96

17s

I30IT

4800

13^

68

iz

I z 1 Sou d'or, nomifhia . .

Livre d'argent .

PhoUis militaire

60

109

967

34Z8-

1^6^

864

3000

1

9^,

^3f

72-

Z50

19
4S

M-t

50

1 1-

/ 87 i

P^ollis
'» B;la:.tîon.

eLiJ. Livre
d'or.

i7Jii9Tl3H
Spor-
cula

Log.irichmcs.

-ZII4639

-1795880

-189Z79O

OO3891S

0096910

II7609I

1875061

Z1358Z8

ZI9073O

3033414

3)74031

Liv. rouin.

0.013

O.05Z

O.6Z5

0.7813

1.094

Il.5f

M
7)

136.7

195-3

ic8o

375°



^66 TRAITÉ DES MESURES,
On a e'vMlud ici , en fuppoûnt toujours que la monnoie d'argent e'toit au

titre de 1 1 deniers : quant à l'or , il n'étoit qu'à zo karats 1 , & la livre pefant

ne valoit que 939 liv. On fera les correftions qu'on jugera à propos.

Monnaies de la Loi Saliquc.

Denier d'argent , ûiga , fcripule d'argent ....
Il

40

Sou d'argent.

3t

24.0

Sou d'or

Livre poids Romain d'argent

Livre d'or poids Romain

7

7^ 10

Logari h

-141^669

0494850

IOI772.9

18715061

1875061'

t\. [Liv. îourn.

li
96

lOj

7S

750

Mefuns & Poids di la Chine.

La Chine efl un pays fi intérefTant ; Tes inftitutions
,
quoique fages , font

fouvent 11 diiTcrentes des nôtres, qu'il n'y a pas jufqu'aux mefures de ce vafte

Empire , qui ne puiiTent fournir quelque chofe à la curiofite' du Leéleur. Ce
que je dirai de ces mefures

,
je le tire en partie du Traite fivant des mefures

itine'raires de M. d'Anville , & en plus grande partie d'une Lettre de Thomas
Hyde ccfite à Edouard Bernard , & que ce dernier a infe'rée dans Ion Traité

des nicjarc!' & po'.ds d: lantiquité.

La plus grande mefure de diilance cliez les Chinois eft le çan
,
qui vaut 8

pîi ou Co U. Le çan ell ce qu'un Chinois peut faire de chemin dans un jour.

Le /::'
, que quelques Européens appellent mlUlairc Chinois , efi: ccmpofe'

de 360 pûii
,
pas ou brades. Le c/uzng, ou la canne des C'iinois , eil: com-

pofe' de 10 c,ï:'. Le chJ cl\ le pied ou la coude'e du pays, & fe divife en 10

çurî
,
çen ou çucn ; ce font les pouces des Chinois. Un ç.v/f contient 10 J'ueny

unfuen 10 II ou /y; un II contient 10 hào , un hào 10 Jll .,
& uny?i lo hoc.

Ces divifions, extrêmement petites, ne font qu'imaginaires, & fervent feu-

lement à exprimer plus clairement des fraftions décimales d'une petitefTe in-

finie , uns qu'on puifiTc les tracer fur aucun inllrument me'chanique. L'Au-
teur tient les di\'ifions de ce ntime'raire me'trique d'un Chinois , fon ami

,

nomme Michel 5hin Fo-:ung, qui fc'journa quelque temps à Oxfort en 1687.

Les Auteurs ne font pas d'accord fur la \'aleur du pùâ ou pu. Le P. Mar-
tini, dans fon Atlas, l'évalue à 6 ché; mais le Chinois qu'on vient de nommer
foutenoit à Thomas Hyde qu'il ne contenoit que 5 ch:. Je crois devoir adop-

ter l'aflertion du Chinois
,
qui devoit connoître mieux que perfonne les me-

fures de fa Nation ; & ce qui m'eng-igc d'ailleurs à prendre ce parti , c'eft

que le nombre 5 convient mieax qi!e le nombre 6 à la di\-ifion de'cimale du
numéraire Chinois , 2c encore qu'il fervira à réfouJre quelques autres difîî-

çidtés qui vont iè préfenter.

Selon le P. Martini, le /z contient t^ôo pilû, & il en faut 80 pour faire le

çan ou la journée d; chemin. Selon Sémédo , au contraire , le II contient ^oo
pis ou pûû , & 100 II font le çan ou le chemin d'un jour. Selon un grand

Diclionnràre Chinois, cité par le P. Noël, Jéfiiite , dans un recueil d'obier-

valions faites dans l'Lide «Se en Chine , le li auroit été compofé de ^00 pas ,



POIDS ETMONNOIES. 7^7

ou autrement de ^60 ; ce qui fignifie fans doute que le ?i ancien contenoit 300

pas, &le U moderne 360. On trouve dans ce même Dictionnaire que 100 l't

de la mefure moderne en feroient 115 de l'ancienne ; d'où il fuit qve le li

moderne valant 360 pûâ , le li ancien en contenoit i88 , & non pas préci-

fe'ment 300 , comme le difent ces Ecrivains. C'efl d'après ces obfervations

que je drefTerai le tableau des mefures longitudinaires de la Chine. Il s'agit

à pre'fent de connoîcre le rapport du chê ou pied Chinois, au pied de Paris.

Les Ecrivains des Relations de la Chine nous difent que le ly eft l'efpace

que peut occuper la largeur d'un grain de mil , & que dix grains de mil reni-

pliiTent l'étendue à^imfuen , d'où il refaite qu'il faudroit mille grains de mil

ou de millet pour occuper l'étendue d'un cJié ou pied Chinois. C'eft une mé-
prife des Ecrivains Europs:;ns

, q li prennent pour graine de mil , ce qui

efl une graine beaucoup plus menue , & peut-être celle du panis ; car il ne

faut que 14e grains de mil ou millet pour remplir toute la longueur du pied-

de-Roi : d'où il s'enfuivroit que I2 cké f;roit de 81.
1 9 pouces du pied de Paris.

Nous allons voir l'énorme différence qu'il y a de ce réfultat au véritable.

Selon une mefure moyenne prile entre deux modèles du ché dont on fè

fert à la Chine, comparée au pied de Paris par le P. Noël , le ché vaudroit

141 lignes du pied de Paris. Selon le modèle d'un dcmi-chc é^^Xonné fur celui

qui a été employé aux m:;fuiages des plans du Palais impérial de Pékin , &
envoyé à M. de Mairan pir le P. Parrenin , on trouve que ce ché du Palais

revient à 141.4 lignes du pied de Paris. Le P. le Comte, dans fes Lettres fur

la Chine, fournit à peu près la même meiùre, en difant, d'après le P. Ver-
bieu , q.ii le pied de Paris firpaîle le ché Chinois d'une centième partie ; ce

qui fait déterminer le ché à 141.^6 lignes du pied-de-Roi. Enfin AL d'An-

vJlle ayant eu recours au P. Gaubil , dont le favoir en Littérature Chinoifè

s'eff fiit connoîa-e par plafieurs Ouvrages très-utiles , ce Père lui a mandé
de Péltin que le ché dont on s'eft fervi pour lever les Cartes de la Chine &
de laTartme, ell au pied de Paris comme "500 eft à 508 , ou environ, y
ayant une léjere différence en plus ou en moins , dont il déclare n'être point

i'iflruit pDfitivement. Cjcte proportion donne la valeur du ché de 141. 7 1 lignes

du pied-de-Roi.

Si nous prenons pour valeur du ché la mefure comparée par AL de Alairan,

nous trouverons qu'il eit de 0.9889 pieds de Paris ( — 1995148 log. 0.9889.),

ou bien de 11.87 po^-i^i^s. Suivant ce rapport, nous déterminerons le li an-

cien à 237. 3 -f- toifes, 5c de 140 \ au degré, & non pas x-,o, comme le

difent quelques Ecrivains ; le li moderne fera de 196.7 toifes, & de 192.4

au degré , & non pas précifément de zoo , comme on l'a écrit. On doit ob-

ferver même que, parce qu'à la Chine , au lieu de divifer les cercles de la

fphere en 360 degrés , on les divife en 365 { par analogie aux joiu-s de l'an-

née, le degré de grand cercle n'y contient que 189.7 ^'^ modernes, & 237
lis anciens. Suivant le même calcul, \c pu Chinois vaut 1.0395 lieues de 2^

au degré; & dans cet Empire, le y^n ou la journée de chemin efr de 10.396

lieues. On peut bien s'appercevoir à préfent qu'on ne s'eft avifé de compofer

un pâà ou pas imaginaire de 6 ché, au lieu de 5 ,
qu'afin d'avoir pour le li

moderne le ménie nombre de pas ou de brades qui compofoit l'ancien li
,

là/oir 300, ou plutôt 2B8 , au lieu de 360 pas de 5 ché.
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Mifurcs Chinoifes pour Us difîances.

lO Su.

lOO lO Hâo.

lOOO lOO lO Ly.

roooo lOOO lOO xo Fuen .

lOOOO lOOO lOO 10

lOOOO lOOO 100

5000 500

1000

1

1

10

Çun , çen
,
çuen

,
pouce.

Ché , pied ou coudée.

Pu ou pi'iii
,
pas ou brajfe.

Chang , canne.

^o S

100

14.4.00

10

14.40

1800

zS8 144

360
j

180

z88o 144.0

1 4400

Li iti-ncr. ancien.

Li moderne.

10 8 Pu'.

100 So'io'^Çan.

— I99'5i48 log. 0.9889 pieds-de-Roi , valeur du ché.

0694.1 18 log. 4.944 pieds-de-Roi , valeur du pûû ou/de la brafTe.

0995 148 log. 9,889 pieds-de-Roi , valeur du ckano- ou de la canne.

— II 13763 log. 0.1199 lieues communes, valeur du h moderne.

0016853 log. 1.039') ''^"-'ss communes, valeur du pu.

1016853 log. 10. 39') lieues communes ,
çan ou journée de chemin.

Le piiû ou la brafTe ell de ; 9 pouces un tiers. Je ne fais 11 on doit le con-

fidérer comme la mefure de la ilature moyenne à la Chine ; au moins eiVil

certain que les Chinois font de petite taille.

Ce n'eit que depuis l'an 1662. que, par un de'cret de l'Empereur Kan-hi ,

Prince de la Dynallie & de la famille Tartare qui règne aduellement en

Chine, le li a été' fixé à iSo chang ou cannes, à 360 pàù ou braffes , & à

1800 ché ou pieds, fur l'étalon du chc employé aux bâtimens & aux autre.s

ouvrages du Palais de Pékin. Nous avons vu que le degré de grand cercle

contient 191.4 de ces //, & que le degré Chinois, moindre que le nôtre,

n'en renferme que 189.7 ,
qnoiqi-ie '^^'^^ cet Empire on y en compte 100 ;

c'efl: que , fuivant le rapport du P. Gaubil , comme il avoit plu à l'É.nnereur

Kan-hi de déclarer que 100 //', fur la mefure de fon pied impérial, fiifoient

l'équivalent d'un degré, il ne s'eft trouvé perfonne depuis , Européen comme
Chinois, qui ait ofé reflifier l'idc; du Prince.

On peut, d'après ces mefires , fe former une idée de la grande muraille

qui lëpare la Chine de la Tartarie. Selon le P. Martini , qui avoue n'avoir pas

vu cette muraille, elle a de hauteur 3 chang ou 30 ché y ce qui fait un peu

moins de cinq toifes de Paris, & de largeur 11 , & en quelques endroits i^;

ché., c'eft-à-dire, environ 12, à i'^ pieds-de-Roi. La longueur de ce mur efî;

pl is
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plus incertaine. Les Chinois l'appellent hyperboliquement van-il-ching , c'eft-

à-dire , mur d'une myriade de U. Le P. Martini en eftime la longueur de 300

lieues Germaniques de 15 au degré, qui vaudroient 500 lieues commune^ de

France , ou 400 lieues horaires.

MeJurCS ChinOÏfcS pour [arpentage. Logarithmes. Arpens,

Hoé

10

lOO

Sii

10

100

Hâo

10

ÏOO

Li

10

100

Fueri"

10

100

Meu

.

10

[ 083601 o. I2IX-I-

King . . •. . . .
I
0083601

Les Chinois définifTent le mcu , en difanî : Chang she lo pu , & Qiie shc u.

pu; ce qui fignifie que le meu ell un reftangle ayant 16 pùà ou brafles de

longueur , fur 15 piiù. de largeur : cela fait 6000 ché quarre's , ou 163 toifes

de Paris quarre'es. Mais on a de la peine à comprendre Thomas Hyde , qui

,

après avoir dit que le klng ell: décuple du mcu , ajoute aufTi-tôt que le kin^

contient 100 meu : De'uidè hubent aliam terrœ menfuram décupla majorem ,

diclam king
,
quorum unum contlnet zoo meu. Dans la fuite du difcours , il

compte toujours cent mcu pour un king. J'ai préféré de n'en compter que dix,

paixe que lans cela le numéraire
, qui croît toujours en progrelîon décuple

,

îe trouve interrompu. La Chine autrefois fot divifée toute entière en ces me-
fures géodétiques

,
pour faciliter la jufle répartition & la perception des

impôts
,
qui y font peu confidérables , l'Empereur ne vivant prefque que de

fes domaines , de fes fermes , de fes haras , &c.

iviijurcs uunoijes ae capacité.

Grain de riz . . . . '

Logaritlimcs,

• • •

• • •

• • •

• • •

• •

• • •

-1880049

-I755IIO

Pintes.

• •

• •

0:7587
BùilTtau'î.

0.560=1

3 Sa .

rr

10 3t Quei

100 33T 10

100

Ç"

1000 333T 10

100

Chac1

1000 IC Cho

1000 100

1000

i

10 Ko petit ....

(
'

100 10

100

SchinpjXini.Cittcliv. de riz

1000 10 Teu • .

500 )0 1

10

Ho grand 0454080 z.845=

05612.90 3. 64Z

07551105.69=

4 64 lïl Fu .

i 1
^ ^h.

:;clif,

t.in ,

pico*

EEeeç
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I
Log.iiithnics

Sching , xim , catte ou livre de riz , chénice . .

loo

loo Sche, tan, pico en Forlugais

lYu. . . . . . .

Chung ....
Pinsr . . .

Pimcî.

-i88oo49'o.7'587l
BoiiTeaux.

5.69=1O755IIO

09=59130 9.104

3

800
I

8,
I 5

1286589 19.35

1658100I45.51

Le fclùng ou xlm
,
que les Portugais appellent catte ou caxa^ efi: la me-

furc de la ration de riz qu'an Chinois confomnie chaque jour ; & fur ce pied

,

fa coiifonimation annuelle de riz fe monte à environ xi bolifeaux mefure de

Paris , ou plus prëcifément 20.77 boiffeaux. Cette mefure , que j'ai appelle'e

che'nice, à caufe de fon ufage, contient , comme on voit , très-peu plus des

tiois quarts de la pinte de Pàhs , & ce vclimie en riz pelé 19.11 onces du

poids <ie marc.

Pour jeduire ces mefiires de capacité' à celles de Paris , le fch'ing conte-

nant une catte ou livre Chinoife de riz , & le rapport de la catte à la livre de

Paris e'tant connu , comme nous allons le voir
,

j'ai fuppofé que le boiffeau de

Paris contenoit 21 livres
,
poids de marc , de riz, ce que je crois avoir re-

connu fufHfamment par l'expe'rience que )'en ai faite.

Chin

10 Sha

Poids de la Chine,
Logaiilhmes.

• • •

• •

• • •

• • •

y

• • •.

• • •

-2873209

Livres,

1

100 10 Sien

100 10

100

Vi

10 Hoe

"

100 10

100

Sd

•

10

100

Hâo. ..... .

10
1
Li

100

100

Fuen , condrin

10

100

Cicn

10

160

, mafs, maas

Tavle,teUa,tae),
leam , tailc. 0.074

16
K in, catte, (-jn'7'7 5 1 n I.I9

Cesrédudions aux poids de Paris font fondées, 1°. fur ce que les Auteurs
Portugais (^D. Semcdo

, p. G8.) difent que la mefure appellée /^/2 contient

ie poids de cent cattes de riz
, qui reviennent à 125 livres Portugaifes de

16 onces chacune , d'où l'on de'duit la catte de 1.171 -{- livres poids de marc
de Paris ;

2°. fur ce que d'autres Ecrivains [Purchafius
,
prima parte

, p. J50.)
évaluent le taile ou le kam de la Chine à i } once du poids de troy de
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Londres : d'où il fuit que le kin Chinois vaut 1.224 livres de Paris. Prenant,

d l'on veut, un moyen ge'ome'trique entre ces deux e'valuations , on a 1.19^

livres de Paris pour la valeur de la livre Chinoife. Thomas Hyde dit aufli que

le patacon d'Efpagne eft pre'cifément du poids d'un Icam ou d'une once Chi-

noife ; &; il ajoute qu'outre la livre de 16 onces , on fait ufage à la Chine de

diverfes autres livres plus grandes, pour pe fer les greffes marchandifes. Il

y a une livre de 18 onces , une de 20 onces , & une autre de 24 onces;

toutes notions qu'il tient du Chinois Schin-Foçung.

Voici à pre'fent les gros poids de la Chine ( ex Purchafii ,
parte prima ,

Catte, catis , . . .

Coulack du Japon.7-7

50

100

300

4^0

_7_

11

ii
6^

Timbang. ou fac

PeecuU
,
picol ,

pico ,
pic

3 I

Bahar petit . . .

4 1 1 1
1 Bahar grand . .

Log.irithmes Livras.

0077329 1.19$

O9312OI 8-53^

1776299 '^S-l'i

2077329 119. S

2^544^0 318.-5

2730541 r>77

A la Chine on vend & on acheté le bois à brûler au poids du picoî ou

pcecull : car comme le bois ell raie à la Chine , on ne le livre qu'en le

pefant.

— 1 103706 log. 0.1270 liv. , valeur du taile pour les chofes précieufes.

^292761 $ log. 0.0846"; liv. , valeur du taile de Malaca.

Mefures pour les longueurs.

Lieux.

Accezza .

Agen . .

Aix en Prov.

Aix-la-Chapel,

Allemagne .

L'Albret . .

AjTifterdam .

Noms & itfuges des mefures.

o8i 105 3

0022766
-1920818

1950-541

0057476

Ancone

Perche de 8 palmes de Naples . . .

[Pied d'arpentage ou de terre .

Pied

Pied

JPied d'Allemagne
,
pied Philéte'rien .

Pas ge'ome'trique de
5
pieds Philéte'riens

Palme
Palme, tiers du pied

Pied conclut de Sndlius

Pied , fclon M. de Lalande ....
fPied |oo8oiS5
\Perche de 10 pieds j 1080185

E E e e e ij

Logarithmes.

Valeurs en
picds-de-R«

6,472

1,0538
O.S333

0,8924
1,1415

0756446 5,7075
i85o238'o,7o83

1458637
-1941318
-1940204

o,287<}

0,8736

0,8714
I,202S

12,028
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Lieux. Noms & nfagcs des mefures.

Pied ou foot=4 palm.= 12 pouc.= 1 44 lig.

iCoudc'e = 1 empans =18 ponces . .

/Verge = z coudées ( Yard ) . • , .

^Pas = 15
pieds ( Pace )

fRraîTe ou toife = 6 pieds ( Falhom ).

Perche =11 coudées Ç Elle varie.
)
(Pôle)

Perche de z^ pieds-de-Roi ....
Pied

( ou plutôt Altorf
) , Jlion M. CrijUani .

"Pied ( allas o.,%jç)Z
)

}Roeden
, perche de zo oieds . .

Pied '

Au^sbome . 'Pied'

/Pied de Vienne {félon le P. Liefganig ).

iToife de 6 pieds, Klafter

jPied

jPied {allas 0,89-50.)

I
Perche de 6 pahnes de Naples . . .

,Ba/rano^<i,'w/eJPied

Viccntln. (.Perche de 6 pieds

Bavière . . | Pied (iz&zi' o,89zi ), voje^ Munich . .

Bergame

.

Berlin

Berne. .

Berri . .

Befançon.

Bohême .

Angleterre

Anjou.

Anfpach
AntorfF

Anvers

Aqu'le'e

Autriche.

Avignon ,

Bâle . .

Bari . .

Bologne

,pi=.

Cavezzo de 6 pieds

Pied

Pied du SuifTe

Perche de zz pieds-de-Roi. . . .

Pied

/Pied
, félon les PP. Lieganig & Fran?^

iToife de 6 pieds , Klafter ....
/Pied {allas 1,1604.)

IPerche de 10 pieds

Bolzano dans /Pied
le Tyrol. I Corde de 8 pieds

Bordeaux. . Pied de terre ou d'arpentage . . .

Bourgogne
. <f^^'^!^^ ^ ^ ^ "^^^f f ?''•''" '

" '
"- ° Irerche de 19 pieds-de-Roi. . . .

Pied comme Anvers

Pied ( allas 0,8903. )

rPied commun ou brafîe

iPied horaire

IPied des Statuaires

(^Cavezzo de 6 brades communes. .

Brabant

Brème

Brefcia

Logarithmes.
Valeurs en
pieds-de-H,

I97I481

OI4857Z

0449601
067I45I

07150631

I189965

1397940
I96ZZIZ

1861584
-1943841
II4487I

OOI46IZ

-1960376
-1988159
0766310
-I9I0818

-1965490
06861 14
0038366
oSid'j 17

-1 90*1303

01Z7869
09060Z0

-1979309
-1965490
134Z4Z3

-1978991
-1960Z0S

0738359
0067464
1067464
0014Z40

0917330
0040294
0963000
1278754

-I 944071
-1953907
0165671
0007771

-1957647
0943823

0,9386

1,4079
2,816

45693

5,631

M.487
25,000

0,9167

0,7271

0,8787

17^574
1,0584

0,9128

0,9732

5,839

°,8333
o,.9Z36

4,854
1,0924

6,5544
0,9601

1,3423

8,0538

°,95 35
0,9,36
22,OCO

0,9528

0,9114

5,475
l,ié8o

11,680

^°333
8,2664

1,0971

9,183

19,000

0,8792

0,8993

1,4645
x,oi8i

0,9071

8,7870
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Licipc.

Brellau

Bretagne

.

Brie . .

La Brille.

Bruges

Brunfwick

Bruxelles.

Bulles . .

Cagiano .

La Calabre

Calenberg
,

Capoue .

Carlfruiie

Caial . .

Camille

l'Joms & ufages des mefures.

Pied ( Voyei_ Sile'fie ). .

Perche de 14. pieds-de-Roi

Perche de ^o pieds-de-Roi

Pied

Pied

Pied (r?/w.v 0,8785.) . .

Pied (.z/wj' 0,8467. )

Perche de 24 pieds-de-Roi

Perche àc y \ palmes de Naples

Perche de 7 palmes de Naples

('Pied. •. .
.

-, ;. . . .

iPas commun d'Hanovre , z pied

j_, ^
jPas des forêts , 2',; pieds '. '.

dans le î)ucké(Corde = 6 pieds . . . '.

d'Hanovre. jLachter , mefurc en ufage dans

au Har^
Verge courante = 16 pieds .

Perche de 7 ^ palmes de Naples

( dans le Marquifit de Bade ) Pied

Pied commun
Braccio de deux pieds .

rPalme [allas o,6'5i8. ). . .

^Pied de 1 5 doigts , | du vare .

yVare ,
félon plujieiirs

'^Vare de 45 doigts [Académie')

]
Peri^he de 7 | palmes de Naples.

Châlons S. M.] Perche de zi pieds-de-Roi .

Pays Chartrainl Perche de iz pieds-de-Roi .

I ( dans le Dogado ) Pied .

jChé = 10 cuiT =100 fuen*" .

)Fuu = 6 che's

] Perche de 7 palmes de Naples

jpied

> Perche de x6 pieds....
'Perche de zz pieds pour les bois

iPied

Pied ( allas 0,8469. ) . .

ConiTantinopl. , Pichys ou pic ftambclin ( z. 18015

Conti,P/'//;t.7/.'-.^ Perche de 24 pieds-de-Roi

\Foot
,

pied = 2 quarteer =3 12

Copenhague. S = 14^ lignes (0.9660. )

(Faon = 3 alen = 6 pieds

les

Cava

Chiozza

La Chine.

Civignolo

Clermont en

Beauvaijls.

Cleves . .

Colosrne . .

mines

&c

pouces

T •
t I Valeurs enLoganthmes. Ipkds-dc-H.

-I94ZOO9
I380ZII
I3OIO30

0007178
-1847Z46
-I94ZOO7
-I9Z8772

I380ZII

0702570
0753061
-I955Z47
OZ56Z77

0353187
0733398

0779156
II59367

0765295
-I9354IO

0007771
O308S0I
-1S0895 I

-19338.90
O4167IO

04 I I CI 2

0792570
I32221O

1342423
OO28311

1993008
O77II59

0753061
I9622I I

I3771S4

1304634
1958909
-1927997

0338981
I38021 I

-1084965

07631 16

0,8750

24,000
zo,ooo

1,0167

0^7035

0,8750

0,8487
z4,ooo

6,203

5,663

0,9021

1,804

5,412

6,014

5,825

0,8618

1,0181

2,036

0,6441

0,8588

2,651

z,576

6,203
21,000

22,000

1,0674

0,9841

5,004

5,663

0,9167

20,17

0,9097
0,8472

2,183

24,00

0,966
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Lieux. Noms 6" iifages des mcjlires.

Cracovie

Crème

jPied. ...-.
jPied. . . •.

iCavezzo ou toife de 6 pieds ....
/Pied. '..•.........
\Cavezzo ou toifc de 6 pieds ....
Pied = 2, quarteérs =11 pouc. 144. lign.

Alen , aune = x foot ou pieds .

Faon ou toife = 3 alen = 6 pieds

Pied
, félon Hevélius , M. Picard , & d'au-

tres (^ allas 0,8810.)
Pied de Lyon ( iz/iàj i,0'5oo. ) . . .

Pied.

Pied. . . '

Pied ancien

o// Dordrecht (alias 1^01^.).
ou Dort. Pied

jPied (^/iJj 0,88^4. )

\Lachter de Saxe
,

pour les mines . .

Perche de lo pieds-de-Roi ....
Perche de 7 palmes de Naples .

iPied

[Piccl de Ca'lille, j vare [allas 0,8590. )

jVare de 3 pieds

(Pied

"^Perche de 10 pieds

Perche de 7 \ palmes de Naples .

Pied ( Voye^ Bruxelles. )

Perche de 15 pieds-de-Roi

Bras ou pied ge'ograph. félon M. Picard.

PafTo de 3 bras

Cavezzo de 6 pieds

Perche de 7 palmes de Naples . . .

Perche de 7 } palmes de Naples . . ,

Pied-de-Roi = iz pouces = 144 lignes

= 1440 points

Pas géométrique =
5
pieds ...

Toife de 6 pieds

Perche légale = Z2 pieds ....
Pas de camp =

3 pieds . . . . ,

Pied-de-Roi avant l'année 1668 . . ,

Toife du Châtelet avant Tan 1668 . ,

Franch.Comté Pied ( Voyei^ Dole. ) ,

Crémone.

Danemarck

Dantziçk.

Dauphiné
Dieppe .

Dijon.

Dole . .

Dort . .

DorJre,cht

Drefde .

Le Dunois
Eboli . .

Erfurt

Efpagne .

Ferrare .

Fiano . . .

Flandre Autr.

Flandre Franc.

Florence . .

Foggia . .

Fondi.

France

.
,

ViVttrs e:i
Lo^;aiithmcs. pkds-dL-H.

0040104
01 58446

0936597
0169813

0947964
•1984965

0185995
O763I16

-I9461Z4

0010901

-1984651

-1985176
0041 118

0045838
-1859505
-1940181

0785716
I3OIO30

075 3061

-1938895
-1933890
O4I lOI I

OO91813
IO91813

078 3014
-I9I77II

1397940
0153157
0730378
IO3140S

075 3061

0783014

0000000

0698970
077815 I

1341413
04771 II

0001341
O78049Z

0041 118

1,0971

1,4405

8,641

1,4785

8,871

0,966

1,931

0,8833

1,049^

0,9653

0,9667

1,0993
1,1113

0,7136

0,8715
6,106

10,00

5,663
0,8687

0,8588

1,576

^2.354-

6,0675

0,8467
15,00

1,7916

10,750

5,663

6,0675

1,000

5,000

6,000

11,000

3,000

1,0054

6,031

1,0993
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Lieux. N-jms & ufagcs des mcfures.

rrancfoit fur
Mcin

Fréteval .

Gaëte

.

Gand .

Gènes.

Gotha. .

Grenoble.

La Haie ,

Hall en S3.yiQ.

Hambourg
Hanovre .

Harlem .

Heidelberg

Hildesheim

Le Hoiflein

Infpruck .

Ilani .

Konigsberg

Languedoc
Légnano .

Leyde. .

Leipfick .

Liège . .

Liibonre.

Livoume.

. Lodi . .

Londres ,

Lorraine •

JPied ( allas c.88io. )

\Perche de ii { pieds

Perche de zi pieds-de-Roi ....
Perche de 7 ^ palmes de Naples . .

Pied , comme Bruxelles

Palme ,yè/u/7 M. deLaUnde {allas 0,7639.}
'i'ied commun =^ li pouces = no lign.

Pied des Architedes {allas 0,8854. ) •

Perche de 14., 16,. 18 pieds. . . .

Pied de. Lyo.i, ........
Pied. ..,.,,,.,..
Pied ( allas 0,9187. )

Pied ( i2//i?j o,8Sio prétérable. ) .

Voye:^ Calenberg.

Pied '..!..
Pied ( allas 0,8471, )

Pied.

Pied.

Pied. . . .

Perche de 8 palmes de Naples . . .

Pied

Perche de 8 panis de Montpellier . .

Voyei_ Vérone,

Pied^= Il pouces 144 lign. (^/^Ji- 0,965 3.)

félon M. L'.dofs

Perche de 11 pieds du Rhin ....
/Pied (.7W^ 0,8695.)
\Perche de 1 5 pieds

|Pied {allas o%%b\.) fdon M. de Lalande

>aveiro ou palmo , félon M. Michel Liera

,

Restent des Etudes du Collège Royal des

Nobles , à Lijhonne

jCivado = 3 cravciros = 24 pouces

fVar i = 5 craveiros = 40 pouces

Braca = z vara = 2 cra^^eiros

/Pied

iPerche de 5
pieds de Florence

JBraccio , brade ou pied . .

ICavezzo de 6 pieds ou braifes

I VoYci Angleterre.

/Pied (.7/^^0,8972.) . . .

\Perche de i o. pieds ....

Lojatithmei.-

-1942007
IO38917

1341423
C7830I4

1928277
1873046
1938547
I949186

Valeurs en
plcds-dt-.t.

0,8750

10,938
22,00

6,0675

0,8478

0,746
0,8680

0,889e

0021 189
ooooooo
I9622II

1942007

-I9444I4

-1933305

-1940973
-I963I98

0014240
08II053

-1976451

0790099

-19^5214

1064395
I947I48
II23239

1817955
0305076
0516915

0817955
OI474I8

0952117
OI474I8

0915569

-19^1900

0951900

1,0500

1,000

0,9167

0,8750

0,8799
0,8576

0,8719

0,9187

^°333
6,471

0,9471
6,167

0,9665

11,598

0,8854
13,28

0,8961

0,6729

2,019

3^364

6,719

1,4041

i,404r

8,415

0,8971

8,971
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Lieux.

Louvain .

Lubeck .

Lucera .

Lucques .

Luitprand

Lyon . . .

Mâcon . •

Madrid . .

Magdebourg,
Maïence . .

Le Maine
Malines . .

Malte. . .

Manheini

Mantoue

.

Marchefnoir.

Marfeille. .

Mallricht .

Noms & iifages des mefurcs.

Voyci Anvers,

Pied ( alias 0,8750. )

Perche de 7 palmes de Naples

,
Pied

jfPied Liprando ( aliàs 1,3333.). ^^Y^^
\ Milan & Turin

jPied
, fdon M. de. Secondât ( i,©!,. ) .

\Perche de 7 ^ pieds

Pied

(roye^Caftille.) Vare
Pied

Pied ( aliàs 0,9170. )

Perche de l'J pieds-de-Roi ....
Pied

Palme
, félon M. Crijîiani .....

Canne de 8 palmes

Pied (tz/i'à,î 0,8937. )

'Braccio.

Cavezzo de 6 braiïes

Corde de zx pieds-de-Roi ....
Palme {félon le P. Pc-{enas. ) . . . .

Pied

Mecklenbourg Pied,

/Pied
Meftrine. .

Midelbourg .

Milan. . .

Modene . .

Monaco . .

Mons

.

Montargis .

Montpellier .

Moravie .
".

Pas de
5
pieds de Trevile

Pied ( ùliàs 0,92.36. )

Pied.

Braccio di Fabrica , on.,félon M. de Lalande,

bras des Maçons ( aliàs 1,8185.) .

Trabucco de 4 ^ braffes de Fabrica . .

Pied décimal

Pied de Aliprando ou de la Porta. .

Autre trabucco

fPied

Cavezzo de 6 pieds .......
Pied

Pied

Corde de 10 pieds-de-Roi

Pam=8 menus ou minutes,yi^iv. M. Romieu
[Canne = 8 pans

fPied , félon les PP. Liefganig & Fran^^ .

\Toife de 6 pieds , Klafter

Logarithme-, Valeurs ea
pieds-de-K,

-i9$iii7 0,8938
075 5061 5,663
0259109 1,8160

0126193 ^337î
0020901 1,0493
0895962 7,870
0012778 1,0199
041 1304 2,578

-1940973 0,8719
-1967118 0,9171

1397940 15,000
-1848958 0,7063
-1903372 0,8005
0806462 6,404

-1951215 0,8937
0154449 1,4171
0932600 8,563

13414^3 12,000

-188705810,7710
-1934358 0,8597
-1951891 0,8951
0099316 1,2569
0798286 6,185

-1967548 0,9280
00871 51 1,2111

0263241 1,8333
093 î 3 39 8,617
-19041 19 0,8011

0116193 i'3375

0786110 6,1 ir

0190651 1,952.8

1068803 ^^^7^7

1859505 (^.7^^6
1953760

c

3,8990
1301030 ;.0,000

1887009 ch77°9
0790099 6,1 6j
0011134 I ,0186

0790385 6,171

Mofcou
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Lieux.

Mofcou .

Munich .

Namur .

Nantes .

Naples .

BafTe

Navarre .

Nërac. :
,

Nivernois

Nocera .

Nola . .

Normandie

Novare .

Nuremberg

Orléans .

Oinabruck

Oftende .

Ottajano .

Ocrante .

Padoue .

Palerme .

Paris . .

Parme.

Pavie

.

/

19=13760

0875061

1907963
0773266
1676356

IIC59573

Noms & ufagcs dis mcfures. Log.iti hme

Pied ( Voyc-^ Ruffie. ).•.-....
Pied. .

"

Pied

Gaule de Paveur & d'Arpenteur .

rPalmo de iz onces, de 60 minuti {fdon

\ M. de Lalandc )

vPalTo de 88 onces , de 7 ^ palmi . .

(.Canna de 8 pafTî

rPerche des vallées de Mixe & d'Arberone

) =1^ pieds 10 pouces ....
yPerche des vallées de Cize & d'Qftabarets,

1
5 j pieds-de-Roi

Palme
Perche de 24 pieds-de-Roi ....
Perche de 7 4- palmes de Naples . . .

Perche de 8 palmes de Naples . . .

rPied en quelques lieux

\Pied le plus commun , de 1 1 pouces .

yPerche de 22 pieds-de-Roi ....
(^Perche la plus comm. de z 2 pieds de 1 1 pouc

fBrafTe ancienne

\Brafle moderne
CPieddeVille=i2po.^c.(o,9387) (0,9570)
/Pied d'arpentage = 11 pouces

Perche de 16 pieds de Ville ....
Perche de zo pieds-de-Roi ....
Pied

Pied ( yoye:^ Bruxelles. )

Perche de 8 palmes de Naples .

Perche de 8 palmes de Naples .

kPied ,/è/o« AL de Lalandc (aliàs 1,0903.)

vCavezzo de 6 pieds-

Quarta des Maquignons de chevaux . .

|Pied
(^
allas 0,7014.)

fPied-de-Roi =12 pouces= 144 lignes =
J 1728 points

jAune .

f Perche de^ 18 pieds-de-Roi ....
^Braccio di legno =12 onces= 144 points

= 1728 atomi
,
pour l'arpentage .

'Pertic;ide 6 brafîes di legno -. . .

iPied

0012779 1,0299

-1948847 0,8889

Valeurs en
pieds-dc-K.

0,8990

7,500

0,8090

1.933

M,83

1190332 1$,-)

1850238 0,7083

1 38021 1 24,000

0702570 6,203

081 1053 6,472

0^01030 2,000

196221 2 0,9167

1342423 22,000

1304635
0259607
0267008

-1970683
-I933128

I 174803
I 301030

-i934359Jo,8597
-1927712 0,8467

1,8181

1,8493

0,9387

0,8573
14,96

081 105 ]

081105 ]

0120162

0898313
-1698970
-1872237

0000000

0563310
1255272

022245 I

100060Z

0159700
FFfff

6,472

6,472
1,3188

0,5000

I,COO

3,f^19i

18,000

1,6690
10,01

i,444î
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Lieux.

Pays-bas Autr.

Perche . .

Grand Perche

Perfe . . .

PeHiro. . .

Pe'tersbourg

.

Plaifance . .

Poitou

La Poine'ranie

LePonthieu.
Délia. Porta .

Prague . .

Ravenne .

Reggio . .

Pays de Retz

Revel. . .

Noms ê' ufages des mefures.

Pied

jPied de 1 3 pouces de Roi.

Perche de Z4 pieds .

Pied

Rhin

Riga .

Rocca.

Rome,
félon M. de

Lalande

.

Roftoclc .

Roterdam
Rouen. .

Rovigo .

Pied

1
Voyci_ Ruffie.

;Pied

Cavezzo de 6 pieds

Perche de Z5 pieds -de-Roi ....
Pied

Pied de II pouces de Roi

Pied ( 1,^333.). Koyc^Milan . . . .

Pied,/t/o/2 les PP. Liefganig & Frani .

\Toife de 6 pieds

1
Pied d'arpentage

[Pied (au Duché de Modene) . . . .

1 Gaule .

iPied

S

Pied Rhinlandique = iz pouces = 144
lignes , mefuréfurfin étalon , à Leyde

,

par M. Picard

'Pahue ou pam Rhinlandique. . • •

Roeden
, perche de 1 2 pieds . . . .

Pied (allas 0,8750.)
.Perche de 7 | palmes de Naples. . .

Palmo des Architedes , = 1 z onces =
60 minuti

Pied = I ' palmi (alias 0,9101. ). . •

Braccio ^=
3

palnii

Staïolo =
'5 ; palnii

Paiïb = ; piedi

Canna dei Architetti = 10 palmi . •

Catena .-= 10 ft.iïoii

Palmo de ara
,
palme facré . . . •

Braccio de ara = 6 palmes facre's . .

'^.Canna de ara= 9 palmi
iPied

iPied.

IPied

IPied

\Cavezzo de 6 pieds

Logarithmes
Valeurs en
pieds -dc-K.

i9350"i9
003476Z

1414973
003476Z

04761 14

0037537

0160316

0938477
1397940
-1953908
-196111 I

0116193
-1960108

0738359
0149877
0101335
0903090
-1916089

0,8611

1,0833
16,000

1,0833

2-^993

1,0903

1,4465

8,679
15,000

0,8993

0,9167

1^3371
0,9114

4,6306
8,000

0,8143

-1985176 0,9667

0000637 1,0015

1064457J1I5600
-19Z6114 0,8437

0791570

-1837419
-1961358

0314540
0597087
0661318

0837419
1597087
-1585497
0363648

0539740
-1949516
-1983088
0000000

0154871
0933011

6,103

0,6877

0,9170
2,063

3.954

6,877

39,54
0,385

1,310

3,465

0,8903

0,9618
1,000

1,418c
8,571
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Lieux. Noms & ufagcs des imfuns.

RufTie, 5 Pied Anglo-Ruiïë •.

fi^'^^^I-DeUM Arfch.ne =. 1 6 ^'erfcholu '=
\ 6 ifchcfncs

& le P. Martin. J ( aUàs i,i^o.)
' Safche^i ou fafchine ^ 3 arfchines

:> iint-Lambert \Pied (comme Lierre)

[Perches de 7 { palmes de Naples

I

Perche de 7 f pahnes de Naples

I

Pied de Fabrique ( Voyci Miian.
)jPerche de i

.;
pieds de Leipfick.

]
Lachter

, en ulage dans les mines
jPied

I

Perche de 7 1 palmes de Naples .

rSok
JKen = 2 foks

. .

\ Voua = 1 kens
.

l Sex = zo vcMias; ..-...'
/Pied

, felo^i h, pu, Liefganig & Frànr
I Toife de 6 pieds , klatter. ...
I

Perche, de 8 palmes de Naples
jPied (ulcàs 1,1486.) . . .

iP'ed
; ;

r Pied de Ville= 1 1 pouces= r 100 parties,

_> _

f'^on Eifinc/imid (aliùs 0,^^10.)
I Pied d'arpentage, dcr Lvid fchuhc .

', Ruthe, ou perche de 10 pieds .

roij.irîtlin

Silerne

San-Severina

Savoie

Saxe .

Sedan.

Sezza

.

5iam .

Siléfie. .

Somma .

Stettin .

Stoutgard.

0037538
-1973348

'^34447')

0811 556
-1952.357

0791570
0792570
19Z0818

1115331
0785726
-192.0818

0783024
0170017
0471047
0772077
2.073107

-1949818

0727969
081 1053
-1939589
-1944756

f
Valeu'-s en

pieds-de-R.

[,0903

Strasbourg .

Suéde.

Suiffe . . .

Thorn
Tolède .

Touloufe.

La Touraine

.

Trente . .

TreVife .

Pied ( alia^ 0,9139. )

M<ffures tri

j<Lon M.

ann

.

ronometr.
Ciijiiiini,

I

Pied

jpied ...".'..
; ; ; ;

•

I

Pied
, tiers du Vare .....*.""

j Palme = 8 pouces = 96 lignes .' '

) Canne de 8 palmes
|Perchede2

5 pieds-de-Roi .
" ' '

jPied •

IToife de 6 pieds . .

JPied .
'.'.'.'.

iPas de
5 pieds f

~—

7

/Demi-brafFe *
'

] Perche de 6 pas

Pied Liprando= 12 onces— 144 points= 1728 atomes
, filon le P. Beccarla

Pied manuel = 8 onces ( allas 0,9944. )
Trabucco = 6 pieds Liprando . .

1949779
1958577
0958577

-196122^

-1965490
-1961684
-1930127
-1839569
0742659
1397940
0051^88

0829839
0099316
0798286
-1991164

0199019
0012937
0977170
F F ff f ij

0,9405

2,210

6,631

0,8961

6,103

6,203

°'8333
13,042

6,109

°.8333
6,067$

1,4792

2,958

5.917
118,33

0,8909

5,34S

6,472
0,8702
o,88oé

0,8908

0,9090

9,090
0,914(5

0,923^
0,9156
0,8514.

0,6911

25,000

1,1264

6,758
i.i')7

6,285

0,9799

1,0542

9,488
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Lieux. Noms & ufiiges des mefures.

Turquie

Udine

fPic (aliàs 2,181.
) ( iz/wi' 1,035. ). Voye^

\ Conftantinople

Venife .

Vërac

Vérone .

Vicence .

Vienne en

Autriche.

Vienne en Da
Villetranche

Ulm . .

Urbin. .

Utrecht .

Wefel .

Wittenberg

Wurtenberg,

Zurich ,

00x831 I

0727Z81

-1850137
00Z0614

07987^5

I,0ZIÇ

0,8896

,0903

i.Pied

Pied pris fur les étalons de l'Arfenul par
AI. de Lalande

Pas de
5

pieds

I

Palme
jPied

\Cavezzo de 6 pieds

fPied

\Cavez70 de 6 pieds

fPied
, félon les PP. Liefganig é* Fran^ .

\Klafter , ou toile de 6 pieds....
Pied

en Beaujolois. Vïed ( Aï. de Secondât. ) .

Pied ( iz/w^ 0,8995.)
Pied

Pied (a/iài' 0,6951. )

Pied

Pied

Pied

Pied

Perche de 10 pieds
j 0963197

On confervoit dans le Cabinet de l'Elefleur Palatin , au temps de Fre'-

he'rus
, une verge de fer quarre'e fur laquelle ou lifbit ces mots en carac-

tères d'argent : Carlus Impr. jujfit culniîl iftit faccre juxta mcnfurani fuam.
Cette mefure contient 6 pieds ^

pouces du pied de Leyde ou de Rhin-
land

, qui valent 6 pieds 6 lignes du pied-de-Roi. M. de la Hire ( Alèm.
Acad. des Sciences , ij ^4- ) "^"^ apprend qu'avant la re'formation du pied

des Maçons, faite en 1668 , ils en employoient un d'une ligne plus long

que celui de la toife du Chàtelet. Six de ces pieds faifoient donc la toife de
l'Empereur Charles. On pourroit croire que cet e'talon e'toit celui de la toifè

établie par l'Empereur Charlemagne.

Mefures pour Us étoffes , toiles & merceries.

S

Valeurs en
Logarithmes. pieds-de-H.

0313808
0005691

1,060

1,0131

1,0674,

^'337
0,7083

1,0486

6,191

0017745.1,0660
0805896 6,395
1988159 0,9731
0766310 .5,839

199697310,9931
0009150
-1949187

0037537
1914413
1859505
1940181

1944757
1963197

0,8403

0,7136

0,8715
0,8806

0,9187

9,187

Lieux.

Abbeville. .

Aix-la-Chap.

Alexandrette

Ohfrvations.

Aune

Aune .

Péchys ou pic

togarithmes.

Valeurs
en aunes
de Paris.

-1997658 0,994
-1744718 0,555
-174036310,5500
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LUux.

Alexandrie .

Alger. . .

Alicante .

Amfterdam .

Angleterre .

Ancône . .

Andule .

Anvers .

A.ran . .

Arragon .

Arras . .

Avignon .

Angsbourg

ou Auguile .

Autriche

.

Barcelone .

Bàle . . .

Baïonne .

Bergame

.

Berg-op-/oom

Bergue . .

Berlin

Berne. . .

Bieiefeld . .

Bienne .

Bilbao . .

Bohême .

Bologne .

Bolzano .

Bordeaux".

Bos-Ie-Duc

Ohjcrvatlons.

(d'Egypte). Péchys. ......
Cadëe

Vare
Aune de Brabant , courante ....

\Petite aune (oi'jéS}. )

[Yard ou verge

\Grande aune , comme Paris ....
iBrafTe

I Aune • . . . . .
,

.

Aune ordinaire , . de, Brabant ....
Petite aune

Aune pour la foie

jTetite aune .........
^Aune , comme Paris ......
Vare ( aliàs 0,4.86. ) ( aliàs 0,496. ) . .

Aune . . . .

Canne (i,6ééj; i,é6j. ) . . . .

/Grande aune ( aliàs 0,^,163. ). . . .

\Petite aune ( ^/ià^ 0,4.9 1; . ) • • . •

/Aune de Vienne pour les draps.

\Haute Autriche

/Vare ( aliàs 0,4.8.6 ;, 0,466.) . . . .

ICanne de 3 vares , de 8 pans . . . .

Brache. . . . .

Aune de 3 braches

Aune , comme Pans
Aune ............
Braffe ( iz/w^ 0,55^ 5. )

Aune , comme Anvers

( en Norwege ) Aune
Aune (.0,5611 ; 0,565. )

Brache ( aliàs 0,46115. )

Aune
Aune
Vare ( aliàs 0,717. )

Aune
,
/elon les PP. Liefganig & Frani^

BrafTe pour les étamines

Braffe pour les toiles

/Aune ( aiiàs 0,666 y. ) •

\BrafIe

I

Aune , comme Paris

I
Aune du Brabant . ........

I-o'.;aiithmes.

1681X41
1638x71

-1861866

1764048
17607X4

-1886196
ooqoooo

-1714830
0111849

-1760164
-1784689
-1698970
0000000

-1669006

1784689
0119490
1714830

-16995-90

1815011

1817943
1643474
0110595

-1663677
0140798
0000000

18719.53
-1741110

-1765917
-1711655

-174903 I

-1658538
-i69ii'66

-1S5556:!

-1708778
-1710960
-164005 5

1814519
1665404
oooccoo
I7659I7

n- -unes

0,4800

0,4348

0,717
0,5808

0,5764
.
o,-j6<)

1,000

0,5186
i,66j

0,5841

0,6091

0,500
1,000

0,466
0,6001

1,658

0,5186

0,5007

0,653

0,673

0,4400
1,3x0

0,4610

M83
1,000

0,7447

o.')833

0,5180

0,561

0,4556
0,4911

0,47 î

0,7171

0,511

0,437
0,6676

0,4618
1,000

°^5S33
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Lieux.

Bourg-en-Br.

Bourgogne .

Brabant . .

Breda.

Bremen . .

Brefcia . .

Breflau

Bretagne

.

Broug.

Bninfwick

BiuvcIIcs.

Obfiryations.

Cadix . .

Calenberg

Cambray.
Cafal . . .

CafTel . . .

Caftille . .

La Chine. .

Cologne . .

Conftantinopl

Copenhague.

Courtrai . .

Aune ; i •.

Aune ......
r à Amrterdam , aune

< à Anvers , aune

[ à Francfort-fur-Mein , aune ....
Aune de Brabant. .

Anne
(^
allas 0,48^.)

f Aune pour la foie

\Pour la toile & les draps

r Aune ordinaire

\Aune pour la toile [alias 0,6667.) .

^ Pour la laine {^aliàs 0,46^.). . . .

(^ Aune de Sile'fie

I

Aune

f Brache

Aune , comme Paris . . . . .

Aune . •

Aune de Brabant

Petite anm; (0,57 l-)

çV^ire
., filon l'Académie , Mcin. zj^j

^

pag. 4-97^ ^^=^ ^o pouces 11 lignes .

Vare
, félon d'autres

]Vare , J'clon la plupart

Canoë de l vare/
Aune
Aune (aliàs 0,62. \i)

Braccio.

Aune
Vare = 4 palmes. Voyei^ Cadix.

1 Ché (filon M. d'Anville , 0,165.). •

I
Cobre = z cbés .

Grande aune

[Petite aune ( aliàs 0,484 ; 0,485. ) . .

Grande pichys

Endrezeh
, fieian M. Freret. ....

Petite pichys

Pichys pour les cannevas

Aune ( alen ) = z pieds du Rhin =
14 pouces = 288 lignes

, fielon M.
Chrifiian Horrchon (0,5281.) .

, Faun ou braffe -^=
3 aunes

' Aune

Logaiitiimc

-I99I226
-182782I

-1764757
-1766596

-17^4757
-I7659I7

-1686567

-1736663
-I759I96

-1725073
-1814633
-1665404
-1687245

0063657

0000000
-1681448
-1766596

-1760343

-1847701

-1847994
-1853400

-1692966

-1790485

-1745491
-1674177

-1419697
-1730727
-1766953
-1686397

-1732409
-1745195.

-1843214

-1719551

0196672
•1795880

Valeurs
en aunes
de Paris.

0,980

0,673
0,582

0,5842

0,582

0.5833

0,4859

0,574
0,5310

0,653
0,4628

0,487
1,158

0,47 5

1,000

0,4802

'1^ 84

0,576

0,7042

0,7047

0,7135

0,4931

0,6173

0,5565

0,4723

0,2690

0,5379
0,5847
0,486

0,5960

,5400

0,5561

0,6970

0,524.

i»573

0,6250



POIDS ET MONNOIES. 785

Lieux

Crème ,

Crémone.

I>amas .

Daneniarck

Dantzick.

Dauphiiié

Dort . .

Douai
DrefJe .

Dublin .

Edimbourg
Embden .

Erford .

Efpagne .

Flandres

.

Florence.

Francfort

fur le Mein.

Francfort-Od

Saint-Gall .

Gand . .

Gênes
, fchn

M. de Lalandc

Genève .

Géra .

Gibraltar

.

Goa . .

Observations.

BrafTe

; BralTe

'BrafT; pour la toile

Pechys ou pic

Alen [aliâs 0,5144.)
Aune ( aliûs 0,4830.)
Aune
Aune ...
Aune
Aune

I

Aune (^aliàs o^jyy^.)

j

Aune
I Aune i

/Grande aune

Petite aune ».
Vare de Caftiile. Voye^ Cadix.

Aune de Brabant

r Palme pour les e'tofFes de laine . . .

y BrafTe = 2. palmes

) Canne = 4 brafles := 8 palmes. .

j
Palme pour les e'tofFes de foie .

/ BrafTe =^ z palmes

{_ Canne = 4 bralTes = 8 palmes .

Aune ordinaire , pour la laine .

Aune pour la toile ( û/i^5 0,4545. ) .

Aune de Brabant , aux foires . . .

, Aune de Paris , aux foires ....
1 Aune ( allas 0,565. )

j" Aune pour les toiles ( allas 0.6745. ) .

"1^ Aune pour les draps [al. 0,5 13 5; 0,5 21.)

I

Aune
Palme [aliàs 0,1111; 0,10683.) .

BrafTe de 2 | palmes

Canella = 9 palmes
,
pour les draps .

Canella == 10 palmes, pour les toiles .

Grande canne de 10 ^ palmes . . .

j\une , comme Paris

Aune pour les toiles

Aune pour les étoffes de laine . .

Aune de Paris

Aune
Vare
Cando

Logarithmes.

Valeurs
tn ^ur.es

de Paris.

I75079I

1769551
1698970
1725841
1711684
•1683844

0219590
•1759668

.1693575
1677308
-I886IOI

-1890645

-175 I2II

1665 181

-I53I180

-1766596
-I3889I7

-1689947
0291007
-I400I 17
-I70I 147
0303107
-1674143
-1657088
-I76459I

-1996892
-I7470I5

-I8189IO
-I7I4830

-1790485

-1309735
-16777 12

0263977
0309735
0330924
0000000
-1982949' 0,961^
-i9905'^6| 0,978
oooocoo 1,000
-1672098. 0,470
-1850094' 0,708
0001 175 1 1,003

0,563
0,5882

0,5000

0,5281

0,4829

1.657

0,4938

0.4757
0,7693

0.777Î

0,5639

0,463

0,340

0,5842

0,245

0,490

1.959
0,2512

0,5025
2,010

0,4721

0,454
0,5816

0,9928

0^55^5

0,6744
0,518e

0,6173
0,2040

0,4761

1,8364

2,040

I,COO
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Lieux.

Gotha. .

Grave

.

Grenade .

La Haye

.

Hambourg

Hanovre .

Harlem .

Hollande.

Indes Orient

Infpruck

.

Irlande .

Ifpahan .

Iverdun .

Konigsberg

.Lanc;enfalza

Languedoc
Liival

.

Laufane .

Leipfick .

Leide. .

Lentzboujg

en Suljfe

Liège. .

Lille . .

Ob[ervations.

Aune (^uhàs 0,47^0.).. ....
Aune de Brabant

Vare . . . ... . . . .

Aune . ...... ...
fx^une ( i7/ià^ 0,484 ; 0,48^.) . .

,Aune de Brabant . . • . . . .

Aune ..........
fAune pour. les. toiles

Autre aune ... .....
Aune .

& en particulier Batavia. Cavedo .

Anne. Voye^Tyrol
Aune
Gueze. Voye^Verk
Aune . . . .

Aune ( aliâs 0,4761.)
iAune . '.

Canne du bas Languedoc ....
Anne
Aune ,

Aune pour la foie

\Pour la laine {alias 0,4761. ) .

I

Aune ( allas o,'575. )

{Brache
Aune , comme Paris

I

Aune ( alich 0,46 ^.)

I
Aune ( allas o,'58 j ; o, ijSSz. )

.

rPalmo ou craveiro = 8 pouces .

Lisbone
, félon) Civado ou cavido pour la foie .

M,Mich.Ciéra\Y2LX2i ou barro [aliàs o^^zi^.) . .

C Braça == .2 vares

Palme pour les étoftes de laine .

Bralfe = i palmes ( aliàs 0,500. ).

Canne = 8 palmes ( 2,00. ). . .

Palme pour les étoffes de foie .

Braffe ?= z palmes

Canne = 8 palmes

1
Braccio

r Yard ou verge (0,7691 ; 0,7693.)
) Aun

'Livourne.

Lodi

Londres

Louvain

Aune pour les toiles

LoZiTlîthlT.CS.

J Gode pour ies e'toffes de laine

yVune , comme Paris

Aune de Brabant

-167730S

-1765917
-1765917
-1759668
-1684697
-1764591
-1691617

-1795880
-175966S
-i7')4579

-1588808
-1830386
-1886101

-1903090

-1965343
-1684697
-1686906
0211513

0079154
-1956649

1763338
-1677308

-1763338
-1720159
0000000

-1664540
-1767156
-1264645
-1741766
-1963615

0264645
-1394831
•1695862

0197921
•I 389300
1690330
0192390
-1584108
1886196

1881293 0,7616

1769877 0,^887
oooooool 1,000

-176591710,5833
Lubeck

Viilciirs

en uunfs
tic Piris.

0,476

o,<iS33

0,484
0,5816

0,492

0,625

0,5683

0,388
0,681

0,7693
0,800

0,9233

0,484
0,486

1,670

1,200

0,905

0,580

0,476

0,580

0,525
1,000

0,4619

0,585

0,1839

0,5518

0,9196

^8393
0,1481

0,4964
1,986

0,2-451

0,4901

1,961

0,3838

'^7697
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Lieux.

Lubeck .

Lucques . .

Madrid . .

Magdebourg
Malaga . .

Malines . .

Saint-Malo .

Malte. . .

Mantoue

.

Maroc . .

Marfeille. .

Mefllne . .

Milan.

Ohfervallons.

Minden .

Modene . .

Mons . . .

Montaiiban .

Montpellier .

Moravie .

Morg. en Suiff

Mofcou . .

Munich . .

Nancy .

Nantes .

Naples .

NaïUTibourg

Neuchâtel

Nice . .

Nieuport.

Nîmes

Aune (»z/ii}5 0,4.8 <5o.)

Brallc pour les étoffes de foie . . .

Bralfe pour les étoffes de laine . . .

Canne= 4 braffes ( allas 1,010. ) . .

\^ara. Voye^ Cadix

Aune (iz/iûf -174.90:51 log. 0,5611. )

Vara. Voye:^ Cadix

Aune {allas Cf^yo.)

S Aune pour les toiles

( Aune pour les draps

{Palme
Canne = 8 palmes

Braflè (iï/wi- 0,5334; 0,50'). ). . .

Cade'e

I

Canne pour la foie (allas 1,66 7. ) .

. X Aune ou canne pour les draps. . .

[ Aune pour les toiles

.
I

Canne
( Braffe pour la foie

. ^ BralTe pour les laines (0,156915.) . .

/ Braffe pour les toiles

Aune. .

Brafîè (<z/ià^ 0,5334. )

Aune de Brabant

Canne (^/iVw 1,50. )

Canne (allas 1,66 j.)

Aune
., félon les PP. Llefganlg & Frani^.

Aune
Arfchine

, félon MM. Etiler & Dell/le. .

"S Coudée ( autre mefure 0,17857. ) . .

j
Aune

I
Aune

r Aune Nantoife ( ^/wj 1,165. ) • •

/ Autre aune

L Aune de Paris

Braffe
, félon M. de Lalande . . . .

\ Canne de 4 braffes ( 1,7775.) . . . .

Aune
Aune . .

Palme

Canne ( allas 1,63 i. )

I.oj,.liithme'.

-16S9778
-16S6680
-I707143
O3O9IO3

-1852890
-I749I0S
-1852890

-1757583
-185387Z
-1721146
-1340062

0143151
-I7I9236
-1638172
0211810

025 1812

-1990749
0249810

-1647818
-175 I7IO

-1698970
-1548185
-1719236
-I7659I7
OI7609I

-0113549
'-1813OI5

-1974650
-I781 164

-1571793
-1846180

-1713191

0066773
-1734718
0000000
-1645683

0147743
-1686397

-1977143
-1346787

0356599
0119490
G G g g g

V';i]eurs

en ..bues

tlcl'jt...

'0,4.895

0,4861

0,5096

2,038

0,7117
0,5612.

0,7117

0,5711

0^714-3

0,5163-

0,2188

i'75o5

0,524

0,4348
1,6704

1,7857

0,9789

777"^

0,4444
0,570
0,50c

0,353.?

0,514

0,5833
1,500

1^67 î
0,665

°'9433
0,604

0,374-

0,7019
0,5188
1,1662

0,5429
1,000

0,4423

1,769

0,486

0,9491
0,1222

2^27;

1,658
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Lieux. Obj'ervations.

Nion en SuifTe ] Aune
Nofai , .

Nov.ire

Niireniber.!;

Olmutz

Ornabruck

Padoue

Palerme

Paris .

Pékin

Perfe

1 ( en Bretagne. ) Aune ou verge . . .

{BraflTe ancienne

Brallè moderne
Aune pour la laine

Pour la foie {aUàs 0,555 ; 0,5571. ) .

Aune ordinaire ( tz/iij 0,5714. ). .

I

Aune ....
r Aune ....
l Aune pour les toiles

^ Autre aune

/Aune pour les draps

1 Aune ou canne ordinaire

/Palme
1 Canne = 8 palm. [al. i^JJ7<t ; 0,6949.)
I Aune

Parme
,
/è/0/2 /BrafTe pour les foieries (0.4795.) . .

M. de Lalande.' Brade pour les toiles

I
Cou'ie'e. Voyc^ Chine

C Gnefe Royale (û/. 0,80.)

/ Schah-arfchine
, fclon M. Freret . . .

^ Gnefe fimple

Arfchine

Aune
Rafo ((z/iiij 0,5073. )

Aune '. . . .

i'oyc^ Lisbonne.

Aune, f^oye^ Bohême. (0,49 I ; 0,54.)
Canne {aliâs 1,666.)

Aune , comme Nantes ......
Aune
Aune

Pétersbourg

Picardie .

Pie'mont .

Pologne .

Portugal .

Prague .

Provence.

Rennes .

Revel

.

Riga . .

La Rochelle

rPalme des Marchands
Rome ,yc/o;2\Brafre

MM. de Lalan- hZanne des Marchands = 8 palmes . ,

de & CriJIiani. JBrafTe pour les toiles
•^ Canne pour les toiles. ......

Roftock . . [ Aune.
Roterdam . ' Aune de Brabant

Rouen I ^^^^ P^"'' ^^^ draps & les e'toffes de foie

\AiHie pour les toiles. ......

Aune , comme Paris

Lojaiithmrs. en aui s
de Paris.

-1997177 °^99'i7

0176064 1,5000
-î 696197 0,4969
-1703698 0,5054
-1698970 0,500

-174472S 0,5556

-1756893 0,5713
-1823015 0,665

-1691247 0,4912

-17042-95 0,5808

-1997658 0,995

-1769551 0,5881

0154901 1,4286

-1310730 0,204$

0213810 1,636

0000000 1,000

-1693300 0,4935

-1719653 0,537
-1419697 0,2690

-1780107 0,603

-1828555 0,6738

-i7M^53 0,530

-1781164 0,604
-1827S21 0,673

-1702669 0,504

-1714830 0,5186

-1708778 0,511

02225 13 1,669

0066766 1,1662

-1653458 0,4501

-166^677 0,4610
0000000 1,000

-1320706 0,209

-1853779 0,7141

0223796 1,674

-1717619 0,5341

0246389 1,764

-1686075 0,4854
-1764048 0,5808

-1987710 0,97^1

0070070 1)175

\\iieui$
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Lieux. Obfervations.

i

Ruffie . .

Sardaigne.

Schwitz .

Saint-Sébaftien

Seville. . .

Siam . . .

Sicile . . .

SileTie . . .

Smyrne . .

Soleure '• .

Sommieres .

Stettin. . .

Stockholm .

StralRind

.

.

Strasbourg

Stutgard

Suéde

.

Tauris.

Thorn.

Tillemont

Tolède
Toulon
Touloufe

Tournai

Triefte

Tripoli

Troies

Turin .

Tyrol.

Valence

Valenciennes

Venife . .

Ve'rone

Vérac.

Vévai

.

Arfchine (iz/^àj 0,5988. )

Rafo

Palmo
Aune ou brache

Vare
Vare {al. 0,7143 ; 0,71 1. ) . . . .

Ken
Canne. Voye'^^ Palerme
Aune ( 0,4846 , filon M. d'Ar./dle. ) .

Pichys (iz/wi- 0,5615.)
Aune ou brache

{en Languedoc ) Canne
Aune
Aune (0,5025; 0,500.)
Aune

r Aune
, filon Eifinfikmid

Aune , comme Paris

Aune
Aime { aliàs o.i'^ooo.)

( en Perfe ) Guefè

Aune
Aune de Brabant

Vare (a//àj- 0,7143. )

Canne
Canne = 8 palmes ( aliàs 1,50 l-) .

Aune
j Aune pour les e'tofFes de laine ....

. Aune pour les e'tofFes de foie ....
( de Syrie. ) Pichys

Aune pour la toile

Rafo {aliàs o.,') 00.)

Aune
, filon les PP. Liejganig & Fran:^ .

(en Efpagne.
)

{aliàs o.,yyz. ) Vare .

Aune ( iz/w5 0,5833. )

JBraïïe
pour les draps {aliàs o.,<^6ii.)

Brafle pour les foieries & la toile . .

La même , félon d'autres

{Pour les étoffes de laine

Pour les e'toffçs de foie

I
Canne de 8 palmes

{Aune pour les toiles

Aune pour les draps

Log3rith:ncs.

Valeurs
en aunes
de PirU.

-1781164 c/04
-1664540 0.4619
-1310003 0,1090
-168124I 0,480
-1861866 0,717
-1861866 0,717
-1908146 o,8ro

0078401 1,198

-1687145 0,487
-1751007 0,5^=)

-1661758 0,460
0111857 1,666

-1738741 o,')479

-1701881 0,504
-1690330 0,4901
-1644750 0,441
0000000 1,000
-I7II617 0,51$
-I698613 0,4995
-I90309O 0,800
-1686058 0,485
-I7659I7 0,5833
-1838114 0,689
0110810 1,62$
OI7609I 1,500
-1734718 0,5419
-1755448 0,5694.

-1731640 0,5403
-1715841 0.^319
-1813909 o.,666j

-1695481 0,496
-18^0386 0,677
-1886057 0,7692
-I7437IO o,5H
-I75617I 0,570
-1719038 0,5 î6

-1711655 0,5180
-1736209 o,54î

-1734085 0,542
OI9OOI7 i.'i49

-1971341 0,9383
0000000 IjOQO

1 G <r cr i
(
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Lieux.

Vienne enAut,

Vinterthour

en SuiJJ'e .

Vitré . . .

Ulm . . .

Undervald .

Voiron en Da.

Uzès . . .

Ypres. . .

Zoffingue

Zurich .

Ohfervadons.

Aune [allas o^6<,^6.). . . .

Brache

Aune , comme Paris ....
Aune
Aune
Brache

Canne
Canne
Aune
Brache

Brache pour le de'tail ....
Aune , comme Paris ....
Brache {^aliàs 0,51 | ; 0,^0151. )

Logarithmes.

Valeurs
en aunes
de Paris.

0,6$ 3
-170^633 0,51115
0000000^ 1,000

0056478
-1679472] 0,481

1,000

i7o8853!o,5ii5

L'aune de Paris & celle de Lyon font égales , & chacune de 3 pieds 7
pouces 10 ^ lignes du pied-de-Roi , félon MM. Hellot & Camus

,
qui en ont

pris la mefure exactement fur fon étalon , rue Quincampoix. Voyez les Me-,

moires de l'Académie des Sciences , ann. 1746, p. 607.

27116731 log. 516,8 -h lignes , valeur de l'aune de Paris & de celle

de Lyon.
L'aune de Paris , de Lyon & de Rouen fe divife en demi-aunes , tiers

,

demi-tiers, quarts , demi-quarts ou huitièmes , feiziemes , vingt-quatrièmes

& trente-deuxièmes ; mais en général , dans le courant , elle k réduit au

plus en feiziemes.

Il y a un ufage à la Halle aux Toiles , à Paris
,
qui confifle à mefurer

avec le pouce devant l'aune ; c'eft ce qu'on appelle un bon d'aunage. Il pro-

cure à l'acheteur environ une aune demi-tiers fur cinquante aunes.

Le Marchand accorde en outre une aune fur cinquante pour la bonne
médire ; ainfi il doit y avoir deux aunes & demi-tiers de bonne mefure fur

cinquante aunes , en achetant en gros à la Halle.

Mefuns itinéraires.

Lieux. Ohfervations.

Allemagne .

Amérique .

Amérique

'Mille ou lieue commune de 1 5 au degré,
contenant 3805 toifes de Paris, &Cïé-
putee de 4000 pas géométriques , ou de
20000 pieds Philétériens

[(Efpagnole). Lieue de 11 au degré .

l(Angloife). Koye^^ Angleterre.

L-igariilimes,

oiZ49;9
-i9'585o7

Lieues d'une
heure , ou de
20 au degré.

.9091
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Lieux. Ohfcrvations.

Ansîleterre

Anjou. .

Arabie

ancienne &
VIOJeme . .

Autriche

.

Beauce .

Berbice .

Berri . . .

Bohême .

Bologne .

Bourbonnois.

Bourgogne .

Brabant .

Brëfil . . .

Bretagne . .

Britanniques.

Caienne .

Canada . ,

Champagne .

Chine. . .

Furlong ou ftade de 660 pieds Anglois

Mille légal de huit llades Anglois

Mille maris de 60 au degré .

League ou lieue marine de zo au degré

Lieue de 33 au degré ....
Stade nautique de 666 f

au degré.

Stade grand , de ^00 au degré. .

Mille de 66 j au degré....
(Pharlàc de 2.z| au degré. .

JPharfac grand , de 1 6 | au degré .

IJiom ,
giam , fchene , de 5 | au degré

VMarhala , journée de chemin . .

Afparefe , vatavan , lîade nautique

Aiparele des afparefes ,
grand itade

Mille= 7 î grands ftades =10 afparefes

Farfang de j milles , de 30 afparefes

I

Lieue de i8 au degré . . .

Stade nautique de 6 plethres

Stade grand de 8 plethres

Mille Afiatique de 60 plethres . .

Parafange de 180 plethres . .

Lieue commune d'Allemagne .

Bujfe Autruche. Lieue de 1 4 au degré

Lieue de 3 3 au degré ....
Lieue de 27 au degré ....
Lieue de 26 au degré ....
Lieue de i 6 au degré ....
?(lille de 976 toifes de Paris. . .

Lieue de 23 au degré ....
Lieue de 2652 toifes de Paris . .

/Lieue de 1000 perches— ^9~9 toifes

Lieue de 25 au degré ....
Lieue de 17 au degré ....
Lieue de 33 au degré ....
( liles ) dans l'antiquité. Voye-^ Gaule,

Lieue de 28 au des;ré .

Lieue Parvienne de 2000 toifes

Lieue de 25 au degré

Li ancien= 1 44 chang=28 8pu= 1 440 ché

Limod.=i8ochang=36opu=i8oo ché

Pu = 8 li modernes == 10 li anciens,

Çan= lopu ; journée de chemin

Los:aiitlimes. horaires.

-2^^84^8
1461548

-1522879
0000000
-i782'5i5

-2477060
-2601999

1477060
1954181
0079120
0556241
0954181
2477060
2601999
-1477060
-1954181

1853872
2477060
2601999
-1477060
-1954181

0124939
01 54902
-1782516
-1^6^666
-18S6057

I

0096909
-i5340 34'o.342=

0.0362

0.2894

5

I.OOOO

0.6060

0.0300
0.0400

0.3000

0.9000
1.200

3.600

9.000

0.030

0.040

0.300

0.900

0.7143
0.030

0.040.

0.300

0.900

ll
1.429
0.606

0.7407
0.7692
1.250

-1939302
-I968I58

001 1304
-1903090
0070581
-I7825I6

-1853872
I8456I4

-190309c

-2919943
IOI6853

-I9I9943

0919942

0.8696

0.9293
I.I03

o.8co

1.176

o.6c6

0.7 143
0.7008

0.800

0.083

0.104

0.832

8.317
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L'.eitx.

' Coromandel.

Danemarck .

Degré.

Delphes

EcolTe

Egypte
ancienne

.

Ohjervations.

Efpagne

antique

€" moderne.

Eiïequ ebe .

Ferrare .

Flandre .

Florence

.

France .

i

Gos ou gau , de I r au degré

Lieue de douze milles aunes . .

(d'un grand cercle) = '5707 15 toifes

Stade Delphique ou Pythique .

Lieue de 50 au degré ....
Stade nautique de fix plethres .

Grand llade de huit plethres . .

Mille ou milliaire de 60 plethres .

Parafange de 180 plethres]. . .

Schefie du Delta de 140 plethres .

Schene de la Thébaide de 360 plethres

Schene de l'Heptanome de 7x0 plethres

Chemin d'un jour, de 1800 plethres

Stade nautique, de 4 cordeles , de 1 10 pas

de 200 vares de Caflille , 600 pieds

Migerio , milliaire de 8 j ftades . .

Lieue Juridique , de 3 milles , de 2 ^5 flades

Lieue itine'raire & horaire= 4 milles,

Lieue itinéraire , depuis 1766 .

C'eft de cette dernière lieue dont on
s'eft fervi pour marquer, par des colonnes,

les dirtances fur les grandes routes.

Lieue de 21 26 f toifes [félon M. d'Anvilk)

Mille de 696 f
toifes {félon M. d'Anvilk)

Lieue Rhinlandiq. de 24000 pieds du Rhin

Mille de ii^ au degré

Mille de 83e toifes

Lieue horaire & marine de 20 au degré,

Mille marin de 60 au degré

Lieue commune de 215 au degré

'Stade nautique , de éoo pieds géométriq

Les Francs \Millu , milliaire de 8 r ftades

ou

les François.

Gafcogne.

Gatinois .

Gaule.

Grèce.

fLieue ou rafle , de trois milles.

IHeure de chemin , de 4 milles.

Journée de chemin , de 8 heures . .

Lieue de 3000 toifes de Paris . . .

Lieue de 1700 toifes de Paris . . .

Stade de 600 pieds géométriques .

Milliaire de 8 f ftades

Lieue d'un milliaire & demi. . .

Stade Pythique ou de la Phocide .

Stade Olympique , ou du Péloponnefe

Logaiichni-

0259637
CI 31609
I3OI030

2425908
1602060

•2477060

-2601999

1477060
-I954181

0079120
O2552II

0556241
O954181

247712I

-1397940
-1875061

0000000

0079181

-ICLICS

horaires.

I,

I,

20,

O.

O.

O.

O,

O

O

I

I

3

9

818

3H
000
02 1

400
030
040
300
,900

.200

.800

.600

.000

0.030

0.250

0.750
I.OOO

1.200

-1872284
-I 377401
01 3 1920
-1903090
-1466790
0000000
-1522879
-1903090
-2477 121

-1397940
-1875061
0000000
I 000000

0021705

-1775033
-2477I21

-1397940,

-M 74031!

0.7452
0.2385
i-3î$

0.800

0.293
I.OOO
I .

T'
o.Soo

0.030

0.250

0.750
I.OOO

10.00

I.05I

0-59Î7
0.030

0.250

0.375=
-24259081 0.02 j-

[-2540546I0.03472
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Lieux.

Guïane .

Hollande.

Hongrie .

Horaire .

Indes . .

IndolLin .

Irlande .

Italie
, ollm

Italie . .

Lithiianie.

Lombardie
Luxembourf
Lyonnois.

]^.Iaine

Malabar .

MarfeilJe.

Mogol .

Morée .

Mofcovie.

NapJes : .

Normandie
Océan. .

Paleftine

.

Paris .

Peixhe .

Pérou fe .

Picardie .

Piémont

.

Poitou .

Ohfervations.

Lieue de 2 12,6 f toifes de Paris . .

Lieue de 24000 pieds du Rhin. . .

Mille marin de lo au degré . . . .

Autre mille de 7^ au degré . . . ,

iLieue de 1 3 au degré ,

\Lieue de 1 5 { au degré , félon d'autres ,

I

(Lieue) de 20 au degré , de 28^ 3 |^ toifes.

fCos ou coru de 1335 toifes de Paris . .

\Nari ou nali de 900 toifes

^Codam de 6750 toifes

ICos ou coru de 133^ toifes . . . .

^Stade de. 600 pieds géométriques.

^MiUe de 8 f Ihdes

^Lieue d'un mille & demi
Mille pas ou "5000 pieds Romains . .

Mille aflael de Rome, de 764. toifes .

Lieue commune de 20 au degré . .

Mille de 848 i toifes

Lieue de 28 au degré

Lieue de 23 au degré
/Liene de 24 au degré

Lieue de moulin feigneurial . . . .

Gos ou gau de 10 au degré . . . .

( olhn ) Stade Pythique
Cos ou coru de 133^ toifes . . . ,

Mille de 633 } toifes

Werfte ancien de jooo pieds géométriq.

\Wer(te nouveau de 500 fagenes . . .

[Mille de 989 toifes .......
Lieue de 2^5 au degré

I
Mille ALirin de 60 au degré . . . .

CChemin fabbatique ou mille Rabbinique

) de 1000 pas fimpîes , ou de 2000
) pygons ou coudées communes . . .

(. Voye^ au furplus Afie 6* Egypte.

Lieue de 2000 toifes

Lieue de 24 au degré
Mille de 74a } toifes

Lieue de 2>; au degré
/Mille. M. de Lalande l'évalue à 1 188 toif

l & M. d'An ville à 1140 toifes . . .

I
Lieue de 14 au degré

Logarithmes.

-1872284
OI31920
OOOOOOO

-1425969
0187087
0170696
OOOOOOO
-1670065
-1498826

0373888
-1670065

-24771 21

-1397940
-I 574031
-1443698
-1427677
OOOOOOO

-1473364
-1853872

-1939302
-I9208I9

0301030
-2425908
-1670065
-I 346217
-r 397940
-I2S6995

-1539780
-1903090

-1522879

Lieues

iioi'dites.

1096849

-1S45614

1920819
1050702
190309c
1619400
160I489

19208 19

0.7452

I.OOO

0.2|

Ï-S39
1.482

I.OOO

0.4678

0.3154

2.365

0.4678

0.030

0.250

0.375=
0.2777
0.2677
I.OOO

0.2974

0.7143
0.8696

0.9111

2.000

O.02|-

0.4678
0.2219

0.250

0.1936

0.3466
0.800

}

0.1250

0.7008

0.1124
0.800

0.4163

0.3994
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Lieux.

Pologne . .

Portugal .

Provence. .

PrufTe. . .

Lieue Rhinlan.

Rome ancien.

Rome moderne

Obferviinons. Logarithmes

Lieue commune de 20 au degré .

Lieue de 18 au degré

Lieue de 3000 toifes

Lieue de 1
15

au degré

Lieue de 24000 pieds du Rhin ....
Mille de 1000 pas ou de ^000 pieds Rom.
Mille de 764 toifes

Werfte ancien de ^ooo pieds géométriq.

Werfte nouveau de
$ $ 1 } toifes . . .

Lieue de Police , de douze au degré . .

Lieue de 41546 y toifes

Roé-ning de 1972. toifes

Lieue de 3314 toifes

Lieue commune d'Allemagne ....
Lieue de 1000 toifes

Lieue commune d'Allemagne ....
Lieue de $483 4- toifes

Lieue de 3789 toifes

Gos ou gau de 10 au degré

Lieue de 2126 \ toifes

Lieue de 2000 toifes

"Agash ou parafange

|Mille de 7^8 toifes {M. d'Anv'dle.) . .

Mille de 941 { toifes

Lieue de 1 2 au degré

La circonférence de la terre efl de 7200 lieues horaires , & fon diamètre

d'un peu moins de 2292.

La lieue horaire quarrée contient un peu plus de 6057 arpens à la mefîire

du Roi
( 3782289 log. 6057 H- ). — 4.544584 log. qu'il faut ajouter au lo-

garithme d'un nombre de toifes quelconque
,
pour avoir le logarithme de la

valeur de ces toifes en lieues d'une heure.

Mcfurcs pour l'arpentage.

Ruffie. .

Saxe. .

Schetland

Siam .

Siléfie.

Sologne

Spuabe

Suéde .

Suifîe .

Surate

.

Surinam

Touraine

Turquie

Venife

Ukraine

oooocoo

0045757
0021705

0124939
01 3 1920
-1443698
-1427677

1397940
-1286995

0221849
0202277

1839491
0066245

0124939
-1845614

0124939
0283629
0123109
0301030
-1872284
-1845614
-1954181

-1424253
-15 18404
0221849

Lieues

lioraireà.

I.OOO

I.I I II

I.05I

0.2777
0.2677
0.250

0.1936
I f

ï-593
0.691
i.i6ç

I }
0.7008

1.921

I.32S

2.000

0.7452
0.7008

0.900

0.2656

0.3299
I T

Lieux. Ohfervadons.

L'Albret

Agen .

Ancone

l
Cartelade= 144 efcats= lo^x 164 palmes

{Carterée = 6 cartonnats = i S lattes =
432 efcats . . . •

C Rubbio ou foma =850 perches quarrées

/ Rubbio moyen= 700 perches quarrées.

£ Rubbio petit = 62-5 perches quarrées. .

Lo 1 11

-1858839

0154532
0404943
0320622

Valeurs
en arpenf
de France.

0,7225

1,4274

2,541

2,092
O27I4O4I 1,8681

Angleterre
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Lieux. Obfetyations.

Angleterre

Angouniois

Anjou. .

Anvers .

Aurillac .

Beaujolois

Benauge .

Bergame .

Bergerac .

Blaye . .

Bologne .

Bolzano

ou

Bolzen .

Bordeaux

.

Bourgogne

Acre légal , denanata. tcrrcc .,
= i6o

perches quarre'es

Rood
, quart d'acre , ohoLita terrce .

^Solidata terrœ = iz acres , . .

Librata terrce = 240 acres . . .

Journal

Journal = 100 perches de 25 pieds.

Bunder = 400 perches quarrées . .

Concade
Bicherée

Journal = 144 lattes = 20736 pieds

de terre quarre's

Pertica de 96 cavezzi = 24 tavole .

Journal =
3 poignere'es = 216 efcats

Journal

Tornatura = 140 perches quarre'es.

Biolca =196 perches quarre'es.

Stochiacuh de 800 perches quarre'es

[Jauch de éoo perches quarre'es . .

Tagmat de 400 perches quarrées .

Staarland de 100 perches quarre'es.

Graber de 80 perches quarre'es . .

QRege de terre à bled = j^ de journal

sRege de vigne = ^ de journal . .

^Journal de 215000 pieds de terre quarr,

/Arpent pour les terres labourables

lArtrpent pour les bois

Bourg-fur-mer
|

(/wr la Dordogne ). Journal

.

Bouzon

Brefcia

Bretagne

.

Brie . .

Brives

.

Brullois .

Cadillac .

Calenberg

Concade de l'Ule Bouzon
Pio = 100 tavole= 400 cavezzi quarr.

PofTeffione = 35 ou 40 pios,

Doppia = 70 ou 80 pios.

On dit q\ie cette dernière quantité' eft

celle que dix bœufs peuvent labourer.

Journal de 80 cordes quarre'es . .

Arpent de 100 perches quarr. de 10 pieds

Se'te'rée

Cartëre'e -= <^iz efcats

Journal =144 lattes = 20736 pieds

de terre quarre's

"Arpent = 2 vorling = 110 perches

quarre'es

Logarithmes.

-i8992o<;

-129714^

0978386
2.279416
-1828660

0111034
o4ioi';7

03053^1
-1427486

-1712468

-110946^
-1812913

-1790988
-1596211

-1742339
0052904
-1927965
-1751874
-1149S14

-1052904
-2015532
-2094713
-1793683
-1826904
-1914079
-1790988
0283301
-1804860

1378891

1779921

-1978667
-1917214
-1616184
0234S97

-17 12468

-1713070
H H h h h

Arpciis

>lc fr.incf.

0,7929
0,19822

190,3

0,674
1,291

^577
2,200

0,2676

5158
12867

o,

o,

0,6500
0,618

0,3947
0,5525

1,1274

0,8472

0,5648
0,14119
0,11296

0,01036

0,01244.

0,6218

0,6713

0,8205

0,618

1,9200

0,6381

47,850

0,9521

0,8265

0,4132

^717")

0,5158

0,516^
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Lieux.

Caftelnau.

Caftillones

Châlons-

fiir-Marne.

Clairac .

Clermont
en

Beauvoijis

Condom .

CoLitras .

Conti , Prlnc.

Crema
Crémone.
Cuzac . .

Danemarck .

Dunois .

Efpagne .

Euze .

Ferrare . .

Flandre Franc
i

Florence . .

France . .

Francfort

fur le Mein.

Fréteval . .

Fronfac .

Gâtinois .

Gotha. . ,

Hollande. .

Infpruck

.

.

Obfervadons.

S

'Se'tére'e= loo dextres = 31400 pams

quarre's

"C.irteyrade = z fétërées .....
1 Ser[ëre'e=i2. poignerées= 936 efcats.

/journel.

lArpent des bois ........
jCarterée= 8 cartonnais d'Agen. . .

Mine de terre labourable de 60 verges

qnarre'es de zo pieds

Mine ou arpent de pré de 7Z verges quar.

Muid de iz mines
Arpent des bois , vignes , pre's

,
jardins.

Arpent de bois de 100 verges, félon les

petites Affiches de Paris , Aoiàt 1776. .

Journal de Z40 efcats

Journal= Z4 brafTes= 1
1
5 z toif. quarr.

Arpent de 100 perches

Pertica de 96 cavezzi quarr. de 14 tavole.

Pertica =.Z4 tavole =^<)6 cavezzi quarr.

{/ur lu Dordogne.) Journal . . . .

Tonde-hart-korn= 8 skiepper-hart-korn

= 3Z fierdingkar= 96 album = 384
penge-hart-korn= z8ooo aunes quarr.

Arpent de 100 perches quarre'es

.

Fane'ga = 4900 vares quarre'es.

Concade ....
Biolca = 6 ftaras = 400 perches quarr.

Moggio = 1 3 3 3 f
perches quarre'es. .

Arpent de 100 perches

Stioro =: I z panori = 48 cannes quarr.

Arpent le'gal de 100 perches de zz pieds

Franch.Comté P^'^'^^^
de vigne= Z4 chaînes quarrées

\ de Z4 pieds • •

/Arpent ^:= 1 60 perches quarrées= i ^ 000

pieds quarrés

(en Dunois.) Arpent (perche =zz pieds.)

/Journal = 24 braiTes = 1 1 $ z toifes

quarrées . . ^

Arpent de 100 perches quarrées. . .

Arpent — 1 30 perches de 14 pieds . .

Voye-^ Rhin.

Janch de 600 perches quarrées . . •

Logar.thmes.

ArptMS
fie fiance.

.i=;997i8

-1900748
05Z6339
oio<57zi

0Z79471

'3979

0,7957
3,360

i,z7^6

0,91 iz

i.9°3

i7oz'574 o,'5o4z

i78i7';5 0,6050

08609') I

0069564

-19144Z3

-1903090
-193Z909

0075577
-1170619

-"93353
-1790988

0334303
-1917Z14
18x737:)

o8i8zx6
0100840
06x3719

0111034
-1059x11

0000000

-15380Z3

-1597108
0000000

-193Z909

-1917x14

-1598448

-19x7965

7,x6o

i»i737

0,8403
0,800

0,8569
1,1901

0,14811

0,15608

0,618

2-,M9
0,8x64
0,67x0

6,580
i,x6i4

4,xo';

i,x9i3

0,1 1461
1,0000

o,345z

0,395$
1,000

0,8569
0,8x64

0,3967

0,8471
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Aeux. Obftrvatioiu.

Languedoc

Le<fioiu"e

.

legnano

Libourne.

Livourne

.

La Loma^ie
Lorraine .

Louvain .

Mantoue . .

Marchefnoir.

Marmande .

i\lauguio

près Montpdl.

Mcdoc. .

Mertrine .

Milan . . .

Modene .

Montargis ,

Montpellier .

Mofcovie. .

Nantes . .

^Saume'e moyenne
^ Autre faume'e

^Concade =30 places = 60 fôm'

=

( jzo deniers

Vaneza de 30 tavole ....'.'.'
Campo = 7x0 tavole =720 cavezzi

quarrés ......
TJournal= 10 brades= 960 toif! quarr!
5 Stiora = 66 perches quarrées.
^Saccata= 10 ftiora^. 660 perch.' qJarn
iConcade = 720 efcats. Voyei Lecloure.
) X r 00 perches de 10 pieds de Lorraine.
IBunder de 400 roedes quarre's . .

CSétérée = 100 dextres = 32400 pams
< quarres .

^'«^arteyrade = 2 féte'rées

fBe'chere'e

Journal de terre labourable . . . .

Journal de pré

Journal de jardin

f Biolca= 100 tavole ^=400 cavezzi qiiar.
^^PofTeflione de

3 ^ à 40 biolche .

fDoppia de 70 à 80 biolche . . .
.'

Uen Danois. ) Arpent = 100 perches
\
Jomna\ (filon AL de Seœndut) . .

*

\Septérée := 100 dextres = 32400 pams
S quarre's

CCarteyrade de 2 fepte'rées . . . . .

^Sedon = 62'5o pieds quarre's de terre
de Bordeaux

Campo = 1250 tavole =11^0 perc. q.
Pertica = 24 tavole= ^6 cavezzi quarr.
Biolca= 72 tavole= 288 cavezzi quarr.
Arpent de 100 cordes quarrées . . ]

CSeptérée = 2 cartons = 75 dextres =
< 2-1968 I pams quarre's

/Carteyrade de 2 feptérées . . . [ .

jDécctine = 3200 fafchines quarrées
rBoiflelée = 60 gaules quarrées . .

>Hommée = 7^ gaules quarrées . . . ^.

IlOndain = 20 gaules quarrées . . ] .

CPctit joun-al ==4^0 gaules quarrées .'

|-

H

Logarjihmcs. de F.ance.

0043330
1973273

021 I038

2.389805

-I77OO16

-1853728
-IO39I52

0039152

•I9I992Z

0410157

-1599718
1900748
1418301
0014124
-1889185
-1810004

-1782414

1356445

0000000
-175005 1

1,1049

0,9403

2., foo

0,02454

^ô 8S9

,7140

0,1094

1,0943

0,8316

0,3979

°^79'i7
0,262

1,0331

3'774S

0,6457
0,605g
22,72

4Ï.44
I,COO

0,5624

15997180,3979
-1900748 0,7957

-119162310,15545
ooo8636ji,o2oi
-1168103 0,14727
-1912152 0,8169
-191721410,8264

1450310 0,2820

-17513400,5640

0463497] 2,907
2S43428 0,06973
2940338 0,08716

2366307 0,01324
1718489,0,5230
H h h h ij
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Lieux.

Naples

Bafc
Navarre

ObJ'ervaùons.

Moggio de 900 pas quarrés

Dans les valie'es de Mixe & d'Arbe'rone

arpent =108 perches

'Dans la valle'e d'Ôltabaretz , arpent de

108 perches quarrées

Dans la valle'e de Cize , arpent de 1 00
perches quarre'es

Ne'rac. . . ] Cartelade= 1 44 elcats= 16+ x ïZj. pams
Nivernois . | Arpent de 100 perches quarre'es .

Normandie .

\^^''^ ^^ ^^° perches quarrées
. .

(Acre le plus commun de léo perch. qu
Orléans . . Arpent de 100 perches quarrées.

Padoue . . Campo = 840 tavole ou cavezzi quarr.

La Palme. . Chef-lieu du Comté de Brullois. V. BruUois,

Paris . . . Arpent de 100 perches quarrées. . ,

Parme fBiolca = 6 ftara = 72 tavole = 288

S perches quarrées

Grand Perche. Arpent
(
perche = 26 pieds-de-Roi. )

Picardie. . Arpent (perche = 18 pieds. ) . .

Plaifance . . Pertica= 14 tavole = 96 cavezzi quarr

Poitou . . Arpent de 80 pas en quarré . . .

Poupas . , Concade de l'Ifle de Poupas . . .

Provins . . Arpent
(
perche = 20 pieds. ) , .

Pui-Normand. Journal , félon M. de Secondât . .

5Arpent du Rhin = 1 20 roeds quarrés

. Morgen Rhinlandique = 600 roed:

/ quarrés

Quartuccio = 3 { catene quarrés,

2 quartucci

1/r j r I , X* ^'-^" — 1.6 catene quadrate
M. de Lalande \rs .. r •

JC^uarta = 4 Icorzi

L^^bbio = 7 pezzi

Rovigo . ,
I

Campo = 830 cavezzi quadrati .

Ruffie. . . Décétine = 3200 làgenes quarrées .

Saintonge . I
Arpent ( perche =^ 1 8 pieds. ) . .

« /Morgen , acker ,
germ,= 300 perch. qu

LStufa =30 morgens
Strasbourg . Acker= 24000 pieds quarrés . .

Tonneins. . Cartérée = 4 cartonnats d'Agen .

Touraine. . Arpent de 100 perches de 25 pieds.

Trente . . Pib ou piovo= 720 tav.= 720 perch. qu

Trevifè . . Campo = 1250 tavol. ou perch. quarr,

Rhin

Rome
5
Quartuccio

Scorzo = :

. , . .Pezzo=id

Logarithmes,

1815940

1747725

-1729243

-1695819 0,4964
-1858839 0,7225

0075577 1,1901

0204120 1,6000

0128545 1,344-

-I9I72I4 0,8265

0036059 1,0866

-1825700 0,6694

-I77575I 0,59^7
0145 100 ^^3967
-1825700 0,6694
-II74379 0,1494

0519275 3,306

0283301 1,920
-I9I72I4 0,8264

-1879383 °^7')7'i

-1523252 0'333^

0222222 1,668

-1053397 0,11308

-1354427 0,2262

-171 3449 0,5170

-1956487 0,9047

0558547 3,619

0100276 1^2.597

0463497 2,907
-1825700 0,6694

0022939 1,0542

-1500060 3i'é3

-1612519 0,4098
-I 978441 0,9516

0111034 1,^913
-1832164 0,6810

0008636 I,020I

Arpcns
de Fiance.

0,6546

0'')594

0,5361



POIDS ET MONNOIES. 191

Lieux.

Turin , .

Venife .

Vérone .

Vicence .

Virazel .

Vufezenzac

Zurich .

Obfervations.

Giornata= loo tavole= 400 trabiic. q.

Paflb quadrato = i^j piedi quadrati . .

Vaneza =30 tavole

Campo = 7Z0 tavole ou perches quarr.

Campo= 840 tavole ou perches quarr.

Journal

Concade
Zuchart = z8o perches quarrées. . .

Arpcns
Logarithmes, de Fraiict.

-i87i$54 0,7440
-4769716 0,000588
-2389805 0,0245^
-17700 16 0,5889
-1851225 0,7100
-1924279 0,840

0579784 3,800
-1688706 0,4883

Le zuchart de Zurich varie félon les diverfes qualite's des terres. Celui
qui fert à mefurer les terres labourables contient z8o perches quarre'es &
quelquefois 290 & 300 ; l'autre

,
qui efl la mefure des vignobles , varie

depuis 300 jufqu'à 320 , & celui des prez fe compte depuis 320 jufqu'à 360.
li en ell: de même du tondc-hurt-korn en Danemarck. Selon M. ChrilHan

Horrebon , dans fa Lettre adreffee à M. de Lalande , en date du ^ i Mars
1767, cette mefure eft un terrein de 28000 aunes quarre'es où l'on peut
fèmer environ deux tonnes de bled ; mais lorfque le terrein n'efl pas de
la meilleure qualité , on porte plus haut l'évaluation du tonde-hun-korn

, par
exemple, à 35000, à 70000, & jufqu'à 168000 aunes quarrées. Dans la

plus excellente terre , le penge-hart-korn eft évalué à 72 i^ aunes quarrées.

J\L Bufching , dans fa Géographie , dit qu'en Danemarck les contributions

des fujets font impofées par tonneau de gros grain , tonde-hart-korn
; qu'on

entend fous cette dénomination une étendue de terrein pour l'enfemence-

ment duquel il faut un tonneau de feigle , un tonneau d'orge & deux ton-

neaux d'aveine. Chaque tonneau de grain paye annuellement 16 marcs Danois
pour la matricule , la cavalerie

, pour l'impôt fur les grains , fur les bœufs
& fur les porcs : cette contribution ne varie point

; pour en faciliter la levée,

on a arpenté tout le Royaume de Danemarck en 1631 , 1682 & 1683. II

rélulte delà que l'arpent mefure de France, de terre de la première qua-

lité
,

payeroit au Roi de Danemarck l'équivalent de 5 liv. 18 f 6 d. Si

cette taxe ell forte , il faut confidérer 1°. que c'ell celle des meilleures

terres ;
2°. que les payfans cultivateurs & laboureurs ne font point flijets à

d'autres charges ; car la capitation n eft payée que par les habitans de la

campagne qui ne cultivent pas de terres , ou qui poffédent des biens privi-

lé<^iés. Vaccifc n'eft mife que fur la confommation dans 1er Villes. Le rachat

du logement des gens de guerre n'eft payé que par les habitans des Villes.

Les payfans , matelots & foldats font exempts de l'impôt mis fur les hommes
qui lé marient. Il eft encore bon de remarquer que les terres qui payent 1 6

nwrcs Danois par tonde-hart-korn, doivent être en bien petite quantité; car

l'étendue feule du Danemarck eft de 9,153,000 arpens
,

qui produiroient

feuls plus de 54 millions , fans compter la Norvège qui a d'étendue plus

de 56 millions d'arpens , l'Illande qui en a plus de 16 millions , & les
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Ducht-'j d'Oldenbourg & de Dolmenorft en Allemagne ; & cependant on ne

porte en géne'ral le revenu annuel du Roi de Daneir.arclt qu'à 5 ou 6 mil-

lions d'e'cus, argent du pays , c'eft-à-dire , au plus à 30 millions monnoie

de France , en y comprenant les pe'ages du Sund , de Bergen & de Dron-

theim , les revenus d'Altona, & le profit des actions que le Roi a dans plu-

lleurs Compagnies de Commerce , le papier timbre' , & les autres impolitions

dont nous avons parle' plus haut.

En Allemagne , les mefures pour l'arpentage des terres différent conîl-

dérablement. La verge ou perche , &c. yeftde 10, li, 14, lé, &c. pieds

,

& ces pieds font eux-mêmes diffe'rens les uns des autres : on compte à l'ar-

pent , acker , &c. 1 10 , 160, zoo , Sec. perches quarre'es.

L'acre d'Angleterre contient i5o perches ou po'cs quarre'es, ou 4800
yards ou 43^60 pieds quarrés ( Bayley , Dlcllonamini Entannicum. ), lors-

que la perche efl: de 1 6 } pieds ; mais cette perche varie , & s'e'value quel-

quefois jufqu'à 2.8 pieds.

En France , l'arpent eil ordinairement de 100 perches quarre'es ; mais la

grandeur de la perche y varie depuis iS julqu'à i8 pieds-de-Roi. L'arpent

Royal ou légal contient 1 344 * toifes quarrées , dont voici le logarithme

{3 x1854310g. 1344;.)-

Mefures pour les liqueurs.

Lieux:. Ohjervations.

Alicante

Amfterdani

Pipe = 144 açumbres= 1576 quartes

Botte = I
;
pipe =^30 arrobes

.

Tonneau = 1 bottes

i\Iingelen = 2 pintes = 8 mufîies

.

Stoop.Mi :;= 1 niingles = 4 pintes .

\ iertel = 3 itoopen = 6 mingles.

Stekan ^:= 8 ftoopen =16 mingles.

Anker = 2 ftekans =16 iloopen.

Aam = 4 ankers = 8 ftekans . .

Tonneau = 777 mingles, .

1 Botte = 8 aam = 32 ankers. . .

i Botte ou pipe d'huile ; il y en a depuis

^ 20 jufqu'à 25 ftekans

Tonneau d'eau dans les machines = ^\
pieds cubiq. du Rhin ou 4 t de France.

Plufieurs e'valuent le mingle à 6c pouc.
cubiq. de Paris ; d'autros évaluent le ftoop
à 140,734=; pouc. cubiq. du Rhin, ce qui
en donne 63,=; 5 de Paris pour le mingle.
J'ai fuivi l'évaluation desHollandois , qui

^
donnent au mingle 6o,89po.cub. de Paris.

Logarithmei.
Pintes

rfe Taris.

2S45594

3067443
3368473
OIO3309I

0404339
0881460

1^07429
160S459
22105 19

2993730
3II3606

700,8
I168

2.^36

1,169

^'537

7,612

20,30

40^59
11JI.4

1299
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Lieux.

Ancone
Andrely

Angleterre

Ohferyations.

but ou brett = 2 hogshead

.

Anjou. . .

Augsbourg .

Anvers . .

Aran . . .

Avallon . .

Auxerre .

Baïonne .

Barcelone. .

Bar-fur-Aube.

Boccale

Muid ( Ordonnance de i S8^. ) . . .

Gallon -= ipottes= 4quarts=8 pintes.

Firkin ofale , fope , herring= 8 gallons.

Firkin de bière = 9 gallons....
Firkin of làlmon or eeles = 10 f gallons

Kilderkin= 2 firkins

Rundlet = 1 8 gallons

Barrel ^= z kilderkins

Tierce = 41 gallons ......
Hogshead =r 63 gallons . * . . .

iPunchion .= 84 gallons

iPipe
,

Tun ^= 2 pipes ou buts

|Tun pour l'huile

Le gallon en ulage pour mefurer les

vins & l'huile, efl: de 231 pouces folides

d'Angleterre
,
qui en valent 189,7 ^'^

France ; fur ce pied , le tun ou tonneau

ne devroit contenir que 1002,8 pintes

jufte de Paris. J'ai cru pouvoir y ajouter

5 Y pintes pour faire par-tout un compte
rond , d'autant plus que quelques Ecri-

vains eftiment le gallon à vin de 204
pouces cubiques de Paris

,
qui feroient

4,038 pintes.

Selon Chambers , le gallon à bière

contient 282 pouces folides Anglois .

YBufTe
"^ Pipe =: 2 buffes environ

f Fuder = 8 jez = 16 maids = 96
befoas= 768 maafs

Stoopen

Pot

Muid réglé (Ordonnance de iS8j.) .

Muid (Arrêt du Confeil, 8 Dec. zjj^.)

rVelte
' Barrique ( aliàs 216.)

l Tonneau = 4 barriques

J Carga (ahàs 160.)

!
Quartau

Lofrarithiiic

0182490

2477 121

0602060

i^o<;iso

1556303
1623249
1806180

1857332
2 1072 10

2225309
2401400

2526330
2702431
3003461

2978728

Pinces

<le Palis.

0686458 4,858
Z408240 256
2698970 500

3°")74i3 ii4i{
0526272 3.3^2.

0115543 1.3°$
2471292 296
247129Z Z96

0993035 9,841

2385656 243,0

2987716 972,0
2Z05440 160,5

2060698 115

1,521

300

4,000

32,00

36,00

42,00

64,00

72,00
iz8,oo

168,00

Z5Z,00

336,00

504,00
1008,0

952,2
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Lieux.

Bâle . .

Beaune .

Bergame .

Berlin.

Berne . .

Berri . .

Berthoud

.

Blois . .

Bohême .

Bologne ,

Bordeaux.

Bourges

Bourgogne

Bremen

Brefcia

Brellau

Bretagne

,

Brouf

Brunf

Buren.

Brunfwick

Cadix

,

i

Ohferwitlons.

Sauna = 3 ohms = 96 pots, vieille

mefure , = i lo pots actuels. . .

Quartau

Demi-queue
Brenta = $ i pintes

Maafs ou quart

Char ou fuder = 4. faums = 400 pots.

Tonneau

( en Suijfe. ) Pot

Queue
Pinte {jelon les PP. Liejganig & Fran:^.)

Voyei^ Prague
Corba = 60 boccali ( allas 74,94. ) •

Barrique petite jauge

Barrique grande jauge =100 pots . .

Tonneau ^ 4 barriques

[
Tonneau = 4 muids = 64 fetiers . .

Queue
Demi-queue
Demi-queue tire'e au net

Muid
Muid-rape'.

Muid-Bourgogne-rapé

Muid-très-gros-rapé-Bourgogne . . .

Muid-2;ros. .

Muid-gros-rape'

Muid-très-gros

Muid-très-gros-rapé .......
1 Stlibchen = 1 6 mingelen
{Carro =12 zerla= 48 fecchia = 45 2-

pintes = 864 boccali

]
Eimer = So quarts .......
Barrique = i zo pots

'Pipe = 2 barriques

Loc'arithmei.

'Tonneau = 4 barriques

i(en Suijfe.) Pot

I

Stube;en = 4 quartiers

\(cn Suijfe. ) Pot
' Arrobas majores = 8 açumbres , pour

le vin

I
Arrobas menores =

pour l'huile .

4 quarterons ,

2205907
2075 547
238021

1

182763e

0081598
2780185
2760422

0159009
2623249

0302331
1898765
2264818

2936514
2709270

2647383

2346353

24941^5
2505150
2515874
2565848
2526339
25365^58

2546^43
2556303
0')29278

2816241

1773160
2380211
2681241

2982271

0146717
0^78153
0151796

Pinrc-s

de Paris.

160,7

119

240

67,24
1,207

602,8

^76
1,442

420

2,006

184
216

864
512

444
222

216

312

320
328
368

336

344
352-

360

3.383

Î9'3i

240
480
^60

1,402

3,786
1,418

1224455 16,77

iii'5863| 13,06

Calabre
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Lieux.

Calabre . .

nie de Candie.

<^Caffel. .

Cette . .

Chablis .

La Chailè

Challonnois

Claampagne

La Chapelle

Blanche .

Château-Tliier,

Châteldon

Châtillon •

Cognac .

Cologne .

Condrieux

Conitantinople

Copenhague

& tout

le Danemarclc

Cornât.

Crème

Dantzick

Salma ou ftai =32.0 pignatoli

Miftato
,
pour l'huile

Maafs

Viertel = 4 maafs

Voye^ Montpellier.

Mnid {Arrêt du Conf. du 8 Dec. iji^.)

"Quartau

,Demi-queue
{Quartau
Demi-queue
Quartau

Demi-queue le'gale ( Arrêt du Conf. du

2.Z Mai z68j.)
Demi-queue tire'e au clair • . . .

'^ Demi-queue grofTe

""Demi-queue

Demi-queue bâtarde

Demi-queue.
Demi-queue

( & Châtellenie). Demi-queue. • .

Barril
,
pour Veau-dc-vie

Ohm= 26 viertels =104 maafs. . .

Vafe de 80 pots de Lyon ....
Alm
Kande = z pottes= 8 peeles .

Pied cubique Danois =31 pottes . .

Anker =39 pottes

Tonne à bière =68 kandes . . .

Tonne à huile

Tonne à goudron = i zo pottes. . .

Tonne à fel = 88 kandes . . . .

Tonne à beurre , fuif , & toutes marchan-

dift,'s falées & gralTes (comme la bière).

Laft de harengs =11 tonnes . . . .

Ahme = i<^<^ pottes

La tonne , en géne'ral , fe divifè en z

halr-tonder
, 4 fierdinger , 8 skiepper ou

ottinger , 3Z fierdingkar.

[en Vivarais). Muid = iz barals . .

Brenta

Stoffe
,
pour la bière

^StofFe
,
pour le vin

Logarithme!.
Finies

de Paris.

Z50515O 310,0

10748 5

6

11,88
033Z640 1,151

0934700 8,604

Z471Z9Z 196
Z0453Z3 I II

Z380Z11 Z40
Z060698 115

1369116 Z34

1994171 9«f

zz9666'5 198
. 19Z

Z31Z460 Z05I
Z39445Z Z48
Z397940 Z50
zz9'5ioi Ï97T
1387390 Z44

1390935 Z46

2-3344H zié
ZZZ1799 166,7

1903090 80,00
1Z56Z76 18,04

0307078 z,oz8

1511198 32-,4$

1597113 19,')^

Z139587 ^V^9
Z09Z485 1^3,7

1093775 iz4,i

1151561 i7«,=>

Z139587 137,9
3118768 165,5
1196380 i$7'^

1584331 384
1611171 41,90
03S9591 z,45z

0167077 1,850
II iii



802 TRAITÉ DES MESURES,

Lieux. Obfervations.

Dijon.

Drefde .

Diinkerque

Ecofle

Efpagne .

Florence.

Francfort

fur le Mein.

Frontignan

Gênes. .

Genève .

Gotha. .

\

Pinte .\ huile = x chopines = 4 chau-

vaux = 1 5 mefurettes

Anker =36 kannes

lEimer = 71 kannes

JTonneau pour la bière = 100 kannes

La kanne d'eau de fontaine pefe
3

'marcs 14 |: tolhs = 1,871 livres de

Paris.

Pot

Pint

Arrobe = 8 açumbres =31 quartillos

,

pour le vin

^Pipa = 28 arrobas

jEotta= 30 arrobas ( aliàs 488,3. ).

(Arrobas menores = 4 quarterons pour
rhuile

jBarile = xo fiarchi,/'our /e vi/z. . .

jStaio = 3 barili =• 60 fiafchi . . .

.Barile pour l'huile

Maafs = 4 chopines := 94 pouces

de Roi

I Viertel = 4 maafs =16 chopines. ,

Ohm =^ io viertels ( aliàs 1 156,1.).

j
Fuder = 6 ohms = 1 20 viertels

Stuckfafs = ii^o viertels == 6co maafs.

Pièce de 8 ohms

Voye^ Montpellier.

Rubbo pour l'huile

Barile = 7 { rubbi

Pinte pour le vin

Barile pour le vin

kPot de Genève
.Setier = 24 quarterons = 48 pots. .

Fuder ou char =12 fetiers. .

'Fuder = 12 eimer = 480 kannen =
960 maafs := 1920 noeffels.

'Laft de bière = 12 tonnen = 14 j
eimer =288 ftubgen = ^76 kan-
nen = 11^2 maafs

Logarithmes.

0308991

1$ 16303
1857331
2000000

0382063
0256887

1224927
2672085
2702048

III5863

1627142
2104263

1530232

0291887

0893947
2194977
2973128
3070038
3098067

0959843
1834904
0264394
1760432
0006399
1687640
2766821

2944729

3023869

2,037

36,00

72,00

2,410

1,807

16,79

470,0

503,6

13,06

42,38

127,1

33^90

1,958

7.833

M 6.7

940,0

1175

1253

68,38

1,838

57,60

1,0148

48,71

584,6

880,5

1056,5



POIDS ET MO NN OIES. 805

Lieux. Obfervanons.

Hambourg

Hanovre

Heibelberg .

HérifTé . .

L'Hermitage.

Hongrie . .

Konigsberg .

loigny . .

Laufane . .

Leipfick . .

Kanne = z quartiers =- 4 œfTels .

Stubgen = 2 kannen = 4 quartiers.

Viertel = ^ (lubgens = 4 kannen.

Eimer = 4 viei tels = 8 ftubgens .

Anker= 5 viertels =10 ftubgens.

Ahm = 4 ankers = ^ eimers .

Fœder = 6 ohms = 2.4 ankers.

ITonne de bière = 48 ftubgens . .

'Tonne pour l'huile de baleine.

Stubgen = 266 pouces cubiques de
Hambourg, qui en font 1 8 1 ^ de France;

cependant je déduis d'ailleurs le foudre

de 92^ \ pintes de Paris.

Anker = 10 ftiibchens= 20 kannes=
40 quartiers = 80 nœfTels . .

Fuder= 4 oxhofts= 6 ohms =15 ei-

mers = 24 ankers

Stuckfafs= I 4 fuder =36 ankers .

Fuder = 6 ohms = 24 ankers= 1 20

viertels :=: 480 maaflens ....
La fameufe tonne d'Heidelberg

,
qui ejl

de la capacité de z o^ foudres j ohms

& ^ ankers , doit contenir environ 8^8
muids , mefure de Paris.

3 Demi-queue
cQuartau

^{^près de Thein en Dauphiné). Muid :^

( 12 barals

5 Eimer ou grand anthal

( Anthal ( altàs ^ 6. )

VStof

\Quart ou maafs

I Muid re'glé [Ordonnance de i68;^.) .

Ç Fuder ou char=18 fetiers= 432 quar-

1 terons = 864 pots

Tonne de bière

Fuder = 2 j fafs = 1 2 eimers ^= 24
ankers = 7^6 kannen -=1^12 nœf-

fels= 6048 quarts

La kanne d'eau de fontaine pefe , à

Leipfick , ^ marcs i loth i
^
pfenn. , ce

qui fait 2,439 l'v^f^s de Paris , & e'quiva-

Logarithmes.

0279078
0580108
0881138
I483198
1580108
2182168

2960319
2261349
2IH587

161249O

2992701
3168791

3071524

23802II

2075547

2584331
1893098

1733398
0184352
0088562

296277
1962690

2978354

Pinics

de Paris.

1,901

y-,6o6

30,42

38,03

152,1

182,5

40.97

983.?
147")

1

1

79

240
119

384
78,18

^4,13
1,529
1,226

296

904,2

9Ï.77

95^4

1 1 i i i ij



8o4 TRAITÉ DES MESURES,

Lieux. Qbj'ervations.

Lentzbourg .

Lille . . .

Lisbonne.

Livourne.

Londres .

Lubeck .

Lucques .

Lunel . .

Mâcon .

Madrid .

Maïence .

Malaga .

Marfeille

.

Meffine .

Milan . .

La Montagne.

Montigni . .

Montlouis .

lant à 60 1 pouces cubiques de France
,

au moins ( Alman. dt Gotha. ) ; d'autres

font le fuder= 4 oxhofts= 1 6 eimers

= 10Z4 kannen. L'Almanach de Gottin-

guc , de I jjè , évalue la kanne à 1 6 pouc.

cubiques de France ; mais les Tablettes

HoUandoifes me font trouver la vifier-

kanne de i,48z pintes. Je ne fais fi c'eft

la même mefure.

{enSmffe). Pot

Lot
Pote ou alquier = 6 cavada e=: 14

quartilhos

Almude = 2 alquiers ou cantars. . .

Pipa ou botta = i6 almudes. . .

fonel = 2 bottes

M. Michel Ciéra n'attribue que s.

5

almudes à la pipa ; dans ce cas , la pipe

ne contiendroit que ^jg \ pintes de Paris,

& le tcnel 8 je, -^^.

jBarile= zo fiafchi 40 boccali .

f Barile pour l'huile

Voye^ Angleterre.

kannen.Viertel = x ftubgens =
( aliàs 7,604. )

Copi pour l'huile

Voye^ Montpellier.

Demi-queue
l^oye^^ Efpagne.

Maafs (aliàs 1,958.)
Tonneau = 2 bottes

jMillerole =:; 60 pots
,
pour le vin

f Millerole = 4 efcandeaux, pour l'huile.

{Tonneau =12 falmes

CafifTo pour l'huile

{Brenta= 3 ftara = 6 mines = 12 quar-

tari = 48 pintes = 96 boccali . .

jQuartau
LDemi-queue

I
Demi-queue

{Quartau
Demi-queue

Logarithmes.

0147728
0382063

0944016
1245046
2660019

2961049

Pimes
de Paris.

1650802 44.7')

1530232 33.90

0887213 7.713
2109062 128,6

2354108 226

0297822 1,985
2482874 304
I80353I 63,61
I80353I 63,61
3042II5 1104
0964228 9,209

I87506I 75,00
2017033 104,0
2318063 208
23617x8 230
1103804 127
2.41 1620 258

1,405

2,410

8,791
i7.')8

457.1
9i4,z

u.



POIDS ET MONNOIES. 80;

Lieux. Obfervations.

z feuillettes = 4

Montpellier .

Morat. .

Moravie .

AIorges .

Mofcou .

Moudon .

Nantes, fehn
le P. Chardin

Naples
, félon

M. de Lalande.

Neuchâtel .

Normandie

Nuis . . .

Nuremberg .

Nyon en Suijfe

Pot ou pitcher

truchettes

Quarte = 8 pots = 16 feuillettes

Hemine =3 z quartes =16 pots

Baral =18 pots ....
Setier = 2 he'mines = 32 |)ot$

Charge d'huile= 4 fetiers .

Tonneau = g fetiers .

Muid = 2 tonneaux =18 fetiers

Aliàs fetier

Allas baral

Baral pour l'huile ....
Quartal pour l'huile ....
Pot pour l'huile.....

^ {en Suife.) Tôt
Maafs (félon le P. Liefganig. )

Char = 12 fetiers = 400 pots

Voye-^ Pe'tersbourg.

{en Suijfe), Pot

Barrique = 120 pots ( aliàs 244
Pipe = 2 barriques . . .

Tonneau = 2 pipes .

Barile = 60 carafFes {aliàs 46,9
Botta = 12 barili = 720 carafFes

Salma =: i o ftaia
,
pour l'huile

iMuid =12 fetiers =192 pots.

Ç Mefires réglées en Normandie
,
pour les

l Marchands. Ord. de Rouen, T. xxij. art. i

IMuid = 2 demi-muids ....
iPipe = I I muid
jTonneau ^^r 1 pipes = 3 muids. .

Pinte = 2 chopines= 4 demi-fetiers,

Gallon = 2 pots = 4 pintes

Barril pour l'eau-de-vie {Déclaration du
6 Janvier z 6^^.)

Ces Réglemens neJont obfervés qu'à l'égard

de la pinte & du barril.

1
Queue {félon M. Crifiiani.). . . .

fFuder = i2eimers= 768 vifiermaafs

l =M36 feidels (8480. ) . . .

jChar 8 fetiers = 240 quarterons =
\ 480 pots

) (40.)

Loeariifames.

OI79196
1082286

1383316

1434469
1684346
2286406

2638589
2939619

15598H
I431151
I72S398

0997072
0093074
0257741
0050573
2767348

OI03491

2322219
2623249
2924279
1648360
2727541
2296148

2479155

2459392
2635484
2936514
0000000
0602060

1778151

2623249

1761456

Pintes

de l'aiis.

1,511

12,08

H. 17

2.7ilo

48.3 î

^93A
425,1

870,1
3-' ^

26,5,

53^Si

9.933
1,239
i,8ro

1,1235

1,269
210

420
840

44o
534
197,8

301,4

288

432
864
I

4

60

420

858,5

578.7



So6 TRAITÉ DES MESURES,

Lieux.

Orléans

Ofnabruck

Palerme .

Paris

Ohfervations.

Quartau

Demi-queue le'gale {Arrêt du Confeil, du
zz Mai i68j.)

Demi-queue
Autre demi-queue

tirée au clair . . . .

Muid .....,:
Tonneau
Kannen. ou maafs

Voye^ Meffine.
*"
Pinte :^: z chopines ou fetiers •=

4,

demirfetierg= 8 polTons ou poiflbns

= 16 demj-pofTons ==31 roquilles

= 48 pouces cubiques

Quartau = 9 veltes , verges ou fetiers

= 36 quartes ou pots =72. pintes

= z pieds cubiques

Feuillette = % quartaux

\ Muid = 2 feuillettes = 4 quartaux =
8 pieds cubiques

Muid tiré au clair

Barri]

Muid du plat pays de l'Eleûion. . .

Mejurcs non légales.

Muid • .

<^ Demi-muid gros

Logarithmes.

Muid râpé

Muid gros râpé .

Muid très-gros .

Muid très-gros râpé.

Demi-muid de Paris

La pinte de Paris eft de 48 pouces

\ cubiques ; cependant M. Picard ayant

I mefuré celle qui fert d'étalon à l'Hôtel-

de-Ville , ne la trouva que de 47 '. La
pinte d'eau , comble ,

pefe environ z

livres.

Treize pintes & un tiers d'eau , écou-

lée dans une minute de temps , font ce

qu'on appelle un pouce d'eau , en terme
de Pontainier.

zo4^3Z3

Z3617Z8

2372912

23463^3

Z481874
Z76042Z

0115931

0000000

i8î733z
zi'5836z

2459392

1778151
2477121

2471292
2193125
2Z14844

2235528
2255273
Z274158
Z170262

Plaies

de l'.iris.

III

230
236
zzz
ZI6

304
576
1,305

7^
144

z88
z8o
60

300

Z96

156
164
172
180

188

148



POIDS ETMONNOIES. 807

Lieux. Ohfervations.

Pétersbourg

& toute

la Ruflie.

Poiny. . .

Poitou . .

Porto. . .

Portugal . .

Prague & la

Bohême.

La Provence

.

Ratisbonne .

'Ofmonchka , kouchka , huitième , ou
cruche

iTchetverka , quart de vedro = 1

krouchka

jAncre .= 3 vedro .......
'Sorokovaia-botcka ou tonneau = 40

vedro

Le tonneau d'eau - de -vie de grain,

id'huile-de-lin , de chanvre , Sec. eft de
la continence ci - defTus , favoir , 1517

pintes & ^ de Paris.

Muid {Arrêt du Conf. zz Mai z ffS^. ).

Pipe {fclon M. Criftiani. )

Canada ou cavada

Voyc:{_ Lisbonne.

\Eimer = 3Z pints= iiSfeidels {félon
-\ les PP. Licfganig & Fran-^

)
{allas

C ^4 ; allas 64,915. )

SMiglierolie {fclon M. Criftiani). Voye^
( Marfeille

Kôpfe = 1 feidels

Viertel = ^\ kôpfes =
^ ^ lèidel

Grand-eimer = 88 kôpfes .

Berg-einier =98 kôpfes

Commun-eimer = 90 kôpfes .

i'Almanach de Gottingue évalue k
feidel de Radjbonne à z^ pouces cubi-

ques de Paris ; dans ce cas , le kôpfe

Jeroit la pinte de Paris : la différence ejî

grande.

Logarithmes.

Revel . . .

Rheims . .

Riga . . .

La Rochelle

.

Anker
Stof,

Quartau

.Demi-queue - .

Anker= 30 ftofs ....
Velte

l_Barrique

Rolle en Suife. \ Char = 8 fetiers = 400 pots

0109011

o^ 10042

1589223

1714162

2477 ^ ^ I

2635484
0288833

1807481

1819544
0137863
0577196
2082346
2129089
2091106

I$30232

0103309
20I7033

2318063
i'58727o

0837120
2143167
2780185

Pin'es

de l'iris.

1,618

3,236

38,84

517,8

300

432

'94Î

64,19

66

1^374

3^777
120,9

134,6

123,6

33>9o

1,269

104
208

38,66

6,874.

175,1

602,8



So8 TRAITÉ DES MESURES,

Lieux. Obfervations.

Rome.

Roquemaure
Roterdam
Rouen. .

Ruflle. .

Saint-Denis

Saint-George

Saint-Pere

Sancerre

.

Saumur .

Seville. .

Sicile . .

Siléfie. ,

Stettin

Stralfund

.

Strasbourg

Suéde.

Thonn .

Tonnerre

Toulon .

Touloufe,

Triel . .

Pour le vin.

Barile= 31 bocali =128 fogliettes

==17^ pied cubique Romain
( Jdon

le P. Jacquier. )

Botta = 1 6 barili ( aliâs 714,1.) .

Rubbo = 7 ï bocali

Branta = 1 3
i rubbi

Pour l'huile.

Bocale = 4 fogliettes := 1 6 cartocci .

B^rile = 18 bocali = z ^zi pieds cub.

Romains (félon le P. Jacquier.).

( en bas Languedoc ). Demi-pièce .

Stoop = 119 pouces de Roi (^/. 1,72').)

Barrique . , .'

Voyei_ Pe'tersbourg.

Pinte .....
Voye-^ Montpellier.

( en Vivarais). Muid = li barals . .

Demi-queue
SBuflTe

^Pipe = i bufies

Pipe =18 arrobes = 90 açumbres=
360 quartes

Botte = I y pipe
( febn M. Crifiiani. )

CafifTo

Eimer = 80 quarts

Noellel

{Stubgen
Pot

Ohm ^= 14 grofTes = 30 kleines ou

maafs = 96 fchopen grofles =120
fchopen petites (jclon Eij'enjchmid. ) .

Fuder = 24 ohms ( aliàs 1 179. ) . .

^Kanne = 132 pouces cubiq. de France.

s Anker = 16 kannen = 32 ftoop . .

cEimer = x6 kanneii = ^i ftoop . .

Uen Suijfe). Pot

I Muid {Arr. du Conf. du 8 Dec. zji^.)
VMilleroUe

(Efcandeau. . , .

Pega . .

[Muid re'glé ( Ordonnance de i68j.) .

logarithmes.

Pintes

le Paiis.

1679466
2883^86

1049377
2I7971

1

02992^5

I746413

2397940
0429349
2348765

OI91885

2584331
2372912
2387390
2688420

2722634

2944483
I081033
I773160

-1893II6
0617I 17
0029881

i68499'5

3065206

°439333
1643453
1854306
0200401
Z471292

1832791
1201471

0522053
24771 21

47,80

7^4.9
11,20

151,2

1,992

250
2,688

223,2

384
236

244
488

528
880

12,0^

^9^32-

0,7818

4,141

1,071

48,41
I162

2,750

44,00

1,586

296
68,04

15,90

3^3^?
300

Triefte



POIDS ET MONNOIES. 8o>

Lieux.

Triefte

Turirin.

Tyrol.

Valence

Vauvrai

Venife

Vérone .

, Vertamoii

Vévai. .

Vicence .

Vienne .

Vienne en

Autriche.

Ohfervatiotxs. '
'

Logarithmes.

\

Orne pour le vin & l'huile. . . . .

Boccale pour le vin

CBrenta = 6 riibbi = 36 pintes = 628

\ pouces cubes de Piémont (60,10

( félon les Tablettes Hollandoifcs. ).

Maafs

Cantaro
' Demi-queue .

GrofTe-vauvrai

Demi-queue grofle

Demi-queue très-groiïe

Quartau

Quartau bâtard

Enghillara

Secchia == 2,14. bozzes

Anfora == 1. bigoncia = 4 maftcUi
,

( allas. 336,?. ) . .. . . . . .

Je trouve ailleurs les rapports finvans

,

qui me .paroijjent fyutifs : Anfora = 4
bigoncie = 8 maftelli = $6 fecchie =
114 bozze.

Migliaio pour l'huile .

Miro pour rh'ùle. .. t-ivl x-i •

C
Botta =12 brenta = 1 6 bafla := 48

fccchia-= 814 inquillara.

Muid réglé ( Ordonnance de i ^8j. ) .

I

{enSuiJfe). Char=i4 fetiers= 448 pots

f Botta= 8 maftelli =96 fecchi = 960

^ inquiftare= 1 910 mezze= 3840 gotti

1 (en Dauphiné). Afnée.

MaaJs= 4 feitels

Eimer ^ 40 maafs =160 feitels .

Quadrantal
,
pied cubique

Ces mefures de Vienne ont été en-

voyées à M. de Lalande par les PP.

Liefganig & Franz , & peuvent paflTer

pour très-exaftes. Les divifions fuivantes

font de M. Criftiani : Eimer = 32
achteling = 118 feitem ou fehtens.

Fuder = i j drichingk =32- eimer
;

mais peut-être qu'au lieu de 31 eimer,

il faut lire i i eimer ; & dans ce cas

,

l'intcs

de Pari?

1844834
OZ9I44I

I713776

1930136
I084781
Z4183OI

2431364
144404^
2456366
2II727I

208990^
-1817822'

1007544

2527630

5^7^
0,8516
12,15.

262

270
278
286

123

0,6574
10,18'

3-37

2828408 673,6
1224408 ^^^77

1980131 95 5, >

2471292 296
2780185 602,8

3I764IO 1501,1

1903090 80

0172057 1,486

1774117 ^9AS
1520779 33^17

Jt^Kkkk



Sio TRAITÉ DES MESURES,

Lieux.

Villeneuve-le-

Roi,& rcjbri.

Yverdun . .

Zoffingue. .

Zurich . .

Ohjcrvations.

Abbeville

Agde . .

Agen . .

Aire . .

Aix-la-Chap,

Aiby . .

Alicante .

Altenbourg

Amboife.

AiTiiens .

Amfterdam

Ancône . .
|

Angleterre

le fuder ne contiendroit que 7 1 3 f pintes

'de Pai-is , au lieu que , félon M. Crif-

tiani , il en contiendroit \()o^{.

Demi-queue
,
Muid {An. du Conj'. 8 Dec. z 7 z4- ) •

Char = 40 feilles = 4.00 pots . .

{en Suiffc). Pot. ........
Maafs

Schenk-maafs

Mefure pour le miel & riuiilc. . . .

Alefuns jitomctnques.

Setier pefe 200 livres

Setier pefe 1 04, liv. de bled . . . •

Sac ^=136 livres de bled

Rafiere 840 livres .

Tonneau
Setier =181 livres.'

Cahis = 581 ou 396 livres ....
/Scheffel = 00 fiebmaafs = 14 petites

1 metzen

1
BoifTeau = 17 livres

i Setier ou charge = 3 piquets = <,
i

\ livres -de bled

Vierdevatz = 8 kops

SchefFel ou fcheppel — 4 vierdevatz=
1361 pouces cubiques de Roi .

Sack = 3 fcheepels

Mudde = 4 fcheepels

Tonneau =13! muddes
Laft = z tonneaux = %j muddes =

41592 livres

Le laft
,
pour la marine , eft eftimé

y de 4000 livres d'Amfterdam.
Rubbo =: 430 livres de bled . . . ,

Gallon = 2 pottles -= 4 quarts = 8

pints = 171 11 pouces Anglois .

Peck = 2 gallons= 4 pottles .
*

Bushel = 4 pecks , land meafure .

Bushel =
^
pecks , ivater meafure .

Strike =• 2 bushels = 8 pecks . .

Lo'T.liilhmcs.

l'imes

de l'aris.

229'520I

2471292
27HS79
OI41696

0288787

0243349
0155523

I 00000©

0716003
0832509
1623249

0274936
0959041
1287802

I169488
-I9294I9

0406540
-1725538

0327598
0804719
0929658
2059992

2361022

I33195O

-15465 10

-1847540

0449600
05465 10

0750630

^977
296

568,7

1,386

1,944

1,431

Eoiffeaui.

10,00

5,20

6,80

42,00
i,88î

9,10

iM

0,85

2,125

é'379
8,505
1 14,8

229,6

2.1,4»

o,3îi

0,704
2,816

3,520

5,631



POIDS ET M ON NOIES. 8m

Lieux. Ohjervations.

Angleterre

Anvers .

Archan^el .

Arcis-fur-Aub

Arles . •

Arnfladt

,

Avignon .

Augsbourg
Auxonne

.

Baïonne .

Bâle . .

Barcelone

Beaiicaire

Beaumont
Beauvais .

"Carnock ou coomb = 2 ftrikes . . .

Quarter ou feam = i carnocks . ...
Chalder = 4 quarters

W&Y = ) qiratcrs

Lait = 10 quarters = 2 weys . . .

Les divifions de ces mefures font ti-

re'es la plupart de ^Arithmétique de Brid-'

ges. Le gallon de bled efl , fuivant M.
Arbuthnot , de 172 ^ pouces folides An-
glois ; félon Chanibers , de 271 ; félon

Edouard Bernard , cite par Eifenfchmid,

de 272 Yz- : je l'ai trouvé de 272 -fz ,en

de'duifant fa cubature de ion poids en

eau pure. Cette mefure pefe , fuivant

Chambers
, 9 livres i 3 onces avoir-du-

\poids. Si l'on prend un moyen propor-

tionii.^1 entre tous ces termes , on éva-

luera le gallon à bled à 272,4.2
^5
pouces

cubiques Anglois , qui en valent un peu

moins de 22'5,3 du pied-de-Roi. C'eft

fur ce principe que font faites les éva-

luations précédentes.

JViertel = 4 muken . . .

\Laft = 32 ^ viertels= 130 muken
1 Chefford == 4 quarts .

I BoilTeau du poids de 20 liv. .

/Setier , pefc j i livres . ,

l Charge, pcfc 2-^2. livres .

Metzen, pefe 14 livres. . -

Viertcl = ^5 metzen .

Maafs = 4 viertels = ao metzen,

Boiiïëau, pefe 144 livres . .

iSchafT

I Hémine , pefe 640 livres .

{Couchas, pefe 76 livres .

Sac , pefe 1 26 livres . . .

/Muid , pefe environ 2^ livres

l Sac de 8 muids ( 200 livres )

I Quartera ( aliàs pefe 1 1 ^ liv. )

I Setier, pefe 65 liv^res . . .

1 Sac
,

pefe 120 livres .

1 Tonneau ,
pefe 3040 Hv. . .

Loparîtlimes.

io<5 1660
1 3^5 1690

20^ 1660

2352690

1 1,26

22,53

90,11

112,6

225,5

KK

0781238
2293121

0724276
0000000

0190332
1164353

-184660.6

0545576
H47636
0857332
1539405
1505150

0579784
0799341
0112651
loi 5741
0733026
0518514
077S151
21

8

I 844
k 11 k ij

6,04 1.

196,4.

1,00

!.=)>

14,6

0,7024,

14,0';

7,20

34'^T
3 2,0a

:;,8oo

6,300-

1,296

13,37
5,40s

:)•'>00
6,000
I 5 2p



8 12 TRAITÉ DES MESURES,

Lieux.

Belelïiie

Bergame

.

Berlin., .

Berne. .

Befànçon.

Bç/ierr, .

Bilbao. .

Blois . .

Bohême .

Bois en Valois.

Bologne .

Bonneui!.

Bordeaux. .

Bourg en Brejfe

Bourges .

^v?à-lur-Seine.

Bregy. . .

Bremen .

Brefcia .

Breflau .

Breft . .

Brunfwick

Ohjervations.

Setier = 8 boi fléaux
, pefe 64.0 liv. .

Staia, ftaio ou ftara

Allas.

"Quarta = 4 copellj.

Sonia = 8 fataro = 12 quartes.

Carro =10 foma ou facco.

Viertel ^= 4. metzen
SchefFel = 4 viertels

Wifpel = 24 fcheffels

Mutt
IMeflire , pefe 36 liv

Setier, pefè 104 liv.

Fanéga («/iàj,pefe m liv.) ....
Boifleau , pefe 11 liv

j Viertel [félon les PP. Liefganig &Fmni.)
I^Strich =4 viertels ( ^/wj 7,42e. ). .

Setier
,

pefè 200 liv

yCorba = 2 ftaros = 8 quartirolis =
) 32 quarticenîs = i5o liv. de Bolog.

I

Setier , pefe 240 liv

Boifleau
,
pefe 1 20 liv

Quartal
,

pefe 320 liv

Setier 3= 8 boiflèaux ( 200 liv. ) .

Setier = 9 boiflèaux ( 240 liv. ) .

Setier, -pefe 200 liv

'Scheffel = 3^41 pouces cub. de Paris .

\Lall:
,
pefe 4426 liv. = 40 fcheffels. .

Quarta = 4 copelli.

Carro =10 fome ou facchi =120
quartes.

Scheffel. Voye^ Sile'fie

Scheffel de Silélie (félon les PP. Lief-

g-anig & Frun-^).- ... . . .

Tonneau, pefe 1160 ., ou 2400 liv. .

Himte nouveau= 2 metzen ^= 3 tierces

= 4 quartes == 1
15 64 pouces cubiq.

de Roi ( Almanach de Gottingue. ) .

Malter = 6 himtes

Fuder = 12 malters

Laft = 1 6 malters

Corde de bois = zi6 pieds cubiques

du pays.
j

Loirariclimes.

150^150
O2I1803

OO069I4

0608974
1989185
1093850
025527.3

0716003
0675624
-1778151

0265584
0867644
loooooo

0764425
I079I8I

0781238
I204I20
loopooo
III356I
loooooo

0742946
2345006

0740871

0779315

^357935

0388057
II66208

2245^89

1370318

Bollfeaux.

32,00
1,628

x,oi5

4,064

?7.H
12,41

1,800

5,200

4.738
0,600

1,843

7^373
10,00

Ï,8i3

12,00

6,043
16,00

10,00

12,99
10,00

5.533
221,3

5.507

6,016

228,0

2,444
14,66

175.9

234,6



POIDS ET MONNOIES. 8.3

Lieux. Ohferyations.

Erunfwick

Bruxelles.

Cadix".

Cahors .

Calais.

Candie .

Carcaironne

CafTel. .

Cafte!naudar

Caftres -

Cette . .

Châlons-fur-S

La Charité

Cologne .

Confîantiiiopl

Copenhague
& tout le

Danemarclc

Corbeil .

Daniartin

Dan . .

Danemarck

Dantzick.

Delf . .

Dieppe -

Dijon,

\ La verge cube de pierre eft longue

Q de 6 pieds, large d'autant, & haute de

t 3 pieds du pays.

I Sac
, pel'e 181 livres

i Fanéga = 4. cahis= 48 anegra
; pelé

l 01 livres

Quarte, pefe 4^5 liv

Setier, pefe z6o liv

Charge
,
pefe 240 liv

Setier, pefe 130 liv

Metzen =438 pouces cubiques de Roi

( Almanacli de Gottlngue. ) . . .

Setier, pefe 109 livres

Emine = 8 megera = 31 boifleaux.

Setier =^ z émines.

Setier
,
pefe 1 04 liv. ......

Bichet, pefe 288 liv

BoifTeau
,
pefe 30 liv

Malter

Kilo , kiilo ou quillot ,
pefe 5 6 liv. ,

Tonde ou tonne = 1 hatrtônder = 4
fïerdinger ^ 8 skiepper ou ottinger

= 31 fierdingkar =4 î pieds cubi-

ques Danois
Tonne à fel= 5 i pieds cubiq. Danois.

Tonne à gaudron = 3 ^ pieds cub. Dan.
Laft de harengs = li tonnes de 68

kandes. Voyc?^ Mef. pour les liqueurs.

Setier =^ 8 boi&aux
,
pefe 240 liv. . .

Setier
,
pefe 240 liv

.... pefe 38 liv.

î^ove^ Copenhague.

j Scheflel = 2.437 pouces cubiq. de Roi.

Lafl = 60 fcheffels ,
pefe 4560 liv. .

Sack = 3 fcheppels.

Mine , pefe 1 60 liv.

Autrefois, He'mine 2 bichets= i6 quar-

teraches ,
pefe 480 liv

A préfcnt, Mefure nouvelle de S. Louis

pour le bled, pefe 307 liv. . . .

Nouvelle mefure de S. Louis ,
pour

l'avoine

Logariilimes.

0959041

0653452
O3521S3
III3943

1079181
0812913

-1835294

0716003
1158362
0176091

1105749

0445987

1039472
1126622

0898141

2093829
1090621

1079181
027S754

0580676
2358827

0903090

1380111

0183270

0146128

IioilT.;a

9,10

4,502
2,250

13,00
I2,CO

6,500

0,6844

5,200

14,40

1,500

11,76

10,95

7^909

124,1

12,32

12,00

1,900

3,808

228,5

8,000

24,00

1,400



gi4 TrRAITÊ DES MESURES
Lieux.

Donnemarie.
Dordrecht .

Dunkerque .

Drefde .

E:ofîè

Eifenach

Enibdeii ,

E ord

Obfervations.

Efpagne

Epiais. .

Eve . .

Florence.

Francfort fur
Meiii .

Franconie

Setier = 8 bichets
,
pefe 140 livres . .

Sac = 8 fcheppels.

Raficre de mer, pefe 253 liv. . .

\Ralîere de terre, pelé 240 liv. .

'Viertel = 4, metzen
Scheffel = 4 viertels = 5187 pouces

cubiques de Roi , pefe léo liv. de

Drefde en fèigle. (Alman. de Gotha.

& de Gottingue. )

-Wifpel = 14 fcheffels

Quarter. ( Voye-^ Angleterre. ) . . .

^n-\ot pour le froment
Firlot pour l'orge

/Viertel := 8 met/en
IMalter = 4 viertels

I

Tonneau

] Viertel = 1 1 metzen
\Malter = 4 viertels

Ce'lëmine = 4 quartilhos

Fane'ga = iz ce'le'mines

Je trouve dans VAlmanach de Gottin-

gue que le fane'ga contient 2390 pouces

cubiques de France
,

qui ne feroient

que 3,734 boiflèaux. Je trouve en plu-

fieurs Auteurs que le fanéga pefe 100
livres de France en bled , ce qui feroit

5 boiîTeaux. J'ai fuivi les Tablettes Hol-
landoifes.

Setier
,

pefe 240 liv

Setier
, pefe 240 liv

Staia

Gand .

Gênes.

Genève
Gien .

GpnefTe

1

Malder ou malter := 24 fimmerus =
192 fechters {aliàs 169 liv. .

'Simmer = 4200 pouces cubiques de

France

Halfier ou hefter
,
pefe 81 \ liv. . . .

Sac = 2 halfîers, pefe 163 liv. . . .

Hemine
, pefe 190 ou 190 y liv. . .

AHàs mine. ( Tablettes Hollandoifes. ) .

Sac ou coupe, pefe 121 liv

Carfe
, pefe 2 <^ liv

Setier
,
pefe 240 liv

Loparlrhmes.

I079181

I IO209I

IO79181

0314969

0917029
2297240
I329614

0452.; 37
0616729
o%%<^ 100
I487160

11777^2
1245206
1847266
-1573562

0652743

IO79181
IO79181

0271 117

0929658

0817069
061OI28
O9III58

0977724
0963082
0786991
0096910
1079181

Boillcaiix.

12,00

12,6$

I2,00

2,06$

8,261

^98,3

21,36

4,138

30,70
15,0e

70,3?

0,3746

4^49$

12,00

12,00

1,867

8,50$

6,561

4^07 î

8,150

9,500

9,185

6,123

1,250

12,00



POIDS ET MONNOIES. 817

Lieux.

Gotha. .

GoiirTainville.

Grai . . .

Grenade . .

Hambourg

Harlem . .

Le Havre .

^ildesheim ,

Le Holflein

.

Irlande . .

Konigsberg

Langenfalza

Lay . .

Leide. .

I

Obfervations.

f
Viertel = 4 metzen = 16 mœfchen .

Scheffel == z viertels = 6408 pouces

\ cubiques de Gotha

\
Maiter = z fchefiels = 4 viertels . .

\
Hainer-malter =^ 4 viertels = f6 met-

zen = I '5480 pouces cubiques de

Gotha

Stroutz
,
pour le charbon de bois , = 6

viertels de la prcmkre cjpcce . . .

ScheftL'l des mines
,
pour le charbon de

terre , = 19Z0 pouces cubiques, de

Gotha apparemment.

Corde de bois , 6 pieds de haut , 6 de

long & 3 de large.

Aîalter , mefure pour le bois de charbon

,

a 3 pieds 10 pouces de haut, de

large & de long.

Setier
,
pefe 24.0 liv

Mefure
,
pefe 40 liv.

Sac
, pefe 1 5 3 -j Liv

Scheppel = z vaaten ='5311 pouces

cubiques du pied de France , . .

Sack= z fcheppels = 4 vaaten .

Wifpel= I ) fcheppels = 30 vaaten .

Lad = z wifpels = 30 fcheppels . .

ç Sack = 3 fcheppels = 3 8 1 z pouces

/ cubiques de France
(
félon M. de

l Lalande. )

"j Boiffèau
, pefe 44 liv

jf Himte = IZ3'5 pouces cubiques de

\ France

f Scheffel = 1992. pouces cubiques de

\ France
' Quarter. Voye:^ Angleterre ....
\ Scheffel vieux . ,

s Scheffel noiiveau .......
f Laft == 60 fchefFels vieux

/ Metzen = mœfchen
\ Scheffel =^ 3 metzen

î
Setter

,
pefe 140 liv

/ Sack= 8 fcheppels =: 3293 pouces cub.

\ de France {félon M. de Lalande. ) .

Losaiiiliiiicf.

05151^4

0816184
I I I7ZI4

1199232

IZ933C5

^,549

13,10

15,81

19,65

1 07 9 1 8 1

0301030
0885078

iz,oo

2,000

0919078 8,300

izzoïoS

2095169
2396199

i6,6o

124,5

249,0

0774973
034Z423

0285487

0493109
I 331 326

0582871

0607694
Z36102Z

0164941
064Z06Z

1079181

071 141

2

^95«
z,zoo

1.930

3,112

3,827

4,052
i^97
1,462

4,386
iz,oo

5,146



Si6 TRAITÉ DES MESURES,
Lieux. Ohfcrvations.

Leipfick

.

Liège. . .

Lille . Z .

Lisbonne. .

Li l'ourne.

Londres .

Louvain .

Loinq-es . .

Lubeck . .

Lucqiies .

Lyon . . .

Mâcon . .

Madrid . .

Magdebourg.

.Maienne.

Malaga .

Malines .

Marfeille.

Meaux . .

Mecklenbourg

SchefFel= 6939 pouces cub. de France.

Malter ;= iz fcheifels

Wilpel = z malters

Voyei^ Drefde ; car la mefure ell; trop

grande ici.

I
Setier = 8 muddes. . . ....

/ Rafiere
, pefe ni liv

l Rafiere des mars,pour l'aveine & les FeVes
' Alqueire

, félon M. Michel Ciéru . . .

Fanego = 4 alqueires

Moio = 60 alqueires ( aliàs 63,15. ) .

Staia ou llaro
,
pefe 38 liv

Sacca = 3 ilaros

Voye^ Angleterre.

Mudde = 8 halilers
,
pefe 651 liv. . .

( en Parijis ). Setier
,

pefe Z40 liv. . .

Scheffel pour lefroment

SchefFel pour le mut
Scheffel pour l\ivcinc ......
Staia ou ftaro

,
pefe 38 5- liv

Ci-devant la mefure ètoit /'afnée, du poids

de ^00 liv

Mais depuis zjjj, onjefertdu bichet
,= z demis = 4 quartes= 8 o6la-

ves = I pied cubique de Roi

Afnée
,
pefe 400 liv

Voye7^ Efpagne.

Scheffel= 161 z pouces cub. de France.

BoilTeau de halle ancien :=^ 60 liv. de

18 onces

Boiffeau de halle nouveau = 100 liv. de

18 onces

Boiffeau rentier ou de bare == 40 liv. de

18 onces

Boiffeau de Pont-Main = z6 f liv. de

18 onces.

Fanéga
,
pefe 86 liv

Viertel
,
pefe i 3 z liv

Charge = 4 c'mines ==31 lîvadieres
,

pefe z6z ou 153 liv

Setier , pefe zoo liv

Scheffel =1140 pouc. cub. de France.

Logarichmes. BoifTciu.Y,

1035117
zi 14198
Z4I53Z8

10,84.

130,1

z6o,z

0365387
07474Z4

i»3T9

5n9o

0016891
0618951
1805043
0170301

0747413

1,064

4.M5
63,83
1,863

10791811 iz,oo

0419778J
z,6i9

0492-95^1 3'"i

0494584- 3,1 Z3

0Z85194I 1,918

1178300 15,08

0431364
1301030

0610793

0510181

0750113

0351183

0176091
0686610

0819544

1093850
1000000

0514134

1,700
10,00

4,08 r

3,ij8

5,61?

1,150

1,500

4,860
6,600

11,41

10,00

3,344
Melun
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Lieux.

Meliin .

le MéniJ. .

Middelbourg

Ohfervatlons.

Milan. . .

Mitry. .

Montauban
.

Montarg is .

Montbart.
.

Montereau .

Montpellier

.

Montreiiii

Moravie . ,

Morlaix . .

Mortagne
.

Mory en Fr.

Moulins . .

I^Idhaufen .

Munich . .

Nangis , .

Nantes

Naples . ,

Narbonne .

BafTe Navarre.

Naumbourg

.

Nemours
Nevers . .

Nice . . .

Nogent-le-Rot

Setier
, pefe zoo liv

Setier
, pefe Z40 liv

Sack
, pefe 109 liv

Moggio=: 8 ftara ou ftaia ^ lé'flarellî= 32. quartari , &:c. pefe 144. i Uv.
gr. poids de M'dan.

Charge d'aveine = 20 ftara ...'.'
I

Setier
, pefe 240 liv

jSac, pefe 150 liv

Setier = 2 facs
, pefe 336 liv.

*. '.
'.

Muid = 1 2 fetiers= 96 boilfeaux . .

Setier = 8 boiffeaux = 16 moitons.
I
Setier = 6 bichets

f Setier = 2 e'mines = 4 quartes = 12
l pugneres

, pefe 80 liv

Setier, pefe 21:5 liv

Mezen
,félon les PP. Liefganîg & Fram

Tonneau, pefe 2 zSo liv f
Boi/Feau

,
pefe 6$ liv^

\

Setier
, pefe 240 liv. ....".*[

Setier = 16 boiffeaux, pefe 330 liv.

^ Malter = 4 viertels = 11568 pouces
cubiques de Gotha. . .

Schaf

Setier =: é bichets
, pefe 240 liv. .

/"Tonneau = 10 fetiers= 160 boiffeaux,
l pefe 2280 ]iv

f Carro= 20 tomoli ( Tablettes Hollund. ')

\J^V{\o\o,felonM. deLalande. .

Setier
, pefe 1 1 ^ liv

Conque
, pefe 60 liv.

SchefFel. . .

Setier
, pefe 1 20 liv

Boiffeau, pefe 30 liv

Setier
, pefe 63 liv

]

Minot
, pefe 60 liv

AT 1, r
1'^'^^^^^^= 4 metzen = 2184 pouces

^ordhaufen.
<^

cubiques de France . . , . .

t Malter= 4 fcheffels = lé metzen ".

rSummer = 4 quarts = i5 mefens
,Nuremberg .

<^ pefe 4^0 liv. de Nuremberg
, pe/i

^ 4^8 Uv ."/ f-^

Logaridimcs IBoilTeaiiï

lOOOOOO
IO79181

0736397

1033663
I084816

10,00

iz,oo

io,8i

iz,6r

1079181 j 12,00

087506]

1225309
1079181
1146128

1079181

0604795
1027350

0745246
2056905
0511883
1079181

12.17484

1072719

1449769
1079181

203SS03
2.148580

0600360
0759668
04771 21

0784081
0778151
0176091
0498311
0477121

0533073

1418060
LUI

7,500
16,80

12,00

14,0

12,00

4,02^

10,65

5,562

114,0

3,250
12,00

16,50

11,82

^8,17

12,00

109,4
140,8

3,984

5,750
3,00

6,082

6,000

1,500

3,150
3,coo

3,412

13,65

26,19



8i8 TRAITÉ DES MESURES
Lieux.

Olmutz .

Orléans .

Ofnabruck

Palernie .

Pa:ns

Ohfervadons.

&c.

Fbyt'^ Moravie.

Muid ^^ zi mines
,
pefe 600 liv. .

Himten
Salma ou folma=16 tomoli= 64 mon-

diii
,

pefe iz8o , ou 42:? livres.

Voye^ Sicile.

Pour le bled.^ menus grains
,
graines

,

légumes , & la chaux,

BoifTeau= 4 quarts = 16 litrons
,

Minot = 3 boifleaux ....
Mine = 2 minots = 6 boifleaux

Setier =: 2 mines ou hémines.

Muid ou tonneau = 12 fetiers .

Sac de farine
,
pefe 325 liv.

Four Vaveine.

Boifieau = 4 picotins= 8 litrons

Minot = 6 boifleaux ....
Mine ou hérnine = 2 minots.

Setier = 2 mines =:= 24 boilTeaux

Muid ou tonneau =12 fetiers .

Pour mejurer le fel.

Boifleau = 6 mefures , réputé du poids

de Z£ livres de fel .

Minot = 4 boifl!eaux : // devroit pefer

i 6'j liv. & il fe dijlribue pour i ^
perjbnnes

Mine ou hémine ^ 2 minots , .

Setier = z mines

Muid =12 fetiers.......
Mefures du charbon de bois ,

pour les Bourgeois..

Boifleau

Minot = 2 boifl"eaux

Mine = 2 minots

Muid = 20 mines
Mejures du charbon de bois

,

pour les Marchands.
Boifleau

Minot = 2 boiflTeaux

Mine = 2 minots

Muid = i5 miijes ......

Logarithmes. Boiffeaux.

I477I2I 30,00

096778$ 9,285

0000000 1,000

04771 21 3,000

07781$! 6,000

IO79181 12,00

2158362 !44,o

0000000 1,000

07781$! 6,000

IO79181 12,00

I3802II 24,00

2459392 288,0

0000000 1,000

0602060 4,000

0903090 8,000

I204120 16,00

2283301 192,0

ocooooo I,OCO

0301030 2,000

0602060 4,000

1903090 80,00

0000000 1,000

0301030 2,000

0602060 4,000

i8o6!8o 64,00
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Lieux. OhJervatLons.

Paris

Parme. .

Pécy . .

Përigueux

Pétersbourg

,

Plenis-Henri.

Pologne .

Port-Louis

Prague .

Preuilli .

Provins .

Rennes .

Revel . .

Riga

Roane. .

La Rochelle

,

Rome .

Pour mcjurer le charbon de terre.

BoiiTeau

Minot = 6 boi fléaux ....
iMuid ou voie = i') minots .

Four le plâtre.

BoifTeau

Sac = z boifleaux

_Muid = 36 lacs

Staio ou ftaro = 16 quartaroles .

Setier
, pefe xoo liv.

BoifTeau , pefè 4S liv. . . . . . .

Tchetverka= 2 garnetfles ....
Tchetverik = 4 tchetverkas ....
Payoc =:= 2 tchetveriks

Ofmine = 2 payocs

Tchetvert = 2 ofmines

Koulle ou fac =^ i o tchetveriks . . .

Setier
,

pefe 200 livres

Laft ou lell:
,
pefe 4800 liv

Tonneau
,
pefe 2940 liv

Viertel
.,félon les PP. Liefganlg & Frany_

\Strich = 4 viertels (7,426.). . . .

I
Setier= 8 bichets

, pefe 200 livres. .

f Setier = 8 boifTeaux

I^Muid =100 boifTeaux

/Tonneau
, pefe 2280 liv

\Mine = 8 boifTeaux

I

Tonneau ou tonne

Loof, loopen ou laft , pefe 99 liv. . .

Tonne == 2 loofs apparemment .

Lafl pour la guedafTe ou potafTe , ou cen-
dres gravelées ,=12 tonnes. . .

Lafl pour le fel = 18 tonnes ....
BoifTeau

, pefe 30 liv

BoifTeau ( Tablettes Hollandoifes. ). . .

Tonneau , pefe 2 1 60 liv. .....
Je trouve ailleurs que le tonneau efl:

de 42 boifTeaux.

/ Quartarella= i x flaros = i \ fcorzi .

^ Quarta = 2 quartarelles

^ Rubiatella = 2 quartes = <i^
~ pieds

(^ cubiques Rom. félon le P. Janimer. .

Logarithmes.

0000000

077 Si 15 I

1954243

0000000

0301030
1857332
0607455
I 000000
O3802II

0008401

0309431
0610461
091 I49I

I212521
I30943I

lOOOOOO
2281840
2I673I7

0265584
0S67644
1000000
IOI9368
2II6278
20569o"5

1282411

09399^
0710042
1010774

2089955
2266047
0176091
1015 I 20

2038803

042014$
0721 176

1022206
L L 1 1 1 ij

BoifTcî

1,000

6,000

90,00

1,000

2,000

72,000

4,050
io,oo

2,400

1,020

2,039

4,078
8,150

16,31

20,39
10,00

191,4

147,0

1,843

7'373
10,00

10,46

130^7
114,0

19,16

8,709

'i.12.9

'7310

123,0

184,5

1,500
io,?5

109,3

2,631
5,z6i
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Lieux. Ohfccrvations.

Rubbio := % rubbiatelles = 64 décines

.

Rome. . . I R\ihh\o pour l'avdne = 9 —^ pieds cub.

!_
Romains

, J'don le P. Jacquier. . .

f Setier = 8 boiflèaux
,
J'elon AI. Dupré

Rofay en Bric.} de Saint-Maur

} BoitTeau d'aveine

^ Scheppel ^=1689 pouces cub. de France.

\ Sack = 3 fcheppds = '5067 pieds cub.

j Hoeden = 54056 pouces cubiques de

/ France

r BoifTeau

\ Mine = 4 boiiTeaux

j Setier = z mines
,
pcfe z8o livres.

Muid ou tonneau = iz letiers . . .

Vpye7_ Pétcrsbourg.

Charge ( Tablettes HoUandoifes. ) . .

Tonneau, pefe zzSo liv

Rallere, pefè 195 liv

Fane'ga, pefe 100 liv

Kilo ou quilot
, pefe z 1 1 liv

Setier
,
pefe 140 liv

Starello

Rotei'dam

Rouen.

RufTie . .

Saint-Gilles .

Saint-Malo .

Saint-Omer .

Saint-Sébaftien

Salonique .

Sarcelles . .

Sardaigne

SchafFoufe .

Sedan

.

c

Muid
,- Saclc =

Sens .

Seville

Sicile

.

pefe i]6 liv.

3 fcheppels

Siléfie . .

Smirne .

Soignolcs

Soiffons

Stettin.

uartel
,
pefe 3 S liv

Setier= bichet , pefe Z74 liv. .

Fane'ga = 4 cahis = 48 anegros

Salme groffo

Salme genef
Tomolo çrofTo

Tomolo gener~

Kilo ou quillot
, pefe 56 liv.

Setier
,
pefe Z40 liv

Setier, pefe 150 ou z6o liv. . .

Scheffel

Tonneau ou tonne

Stockholm &; ) Tonne ,
pour les grains ....

toute la Suéde, i Laft =^ 18 tonnes
, pefe 4560 liv.

(Tonne
^
pour le mut

/ Scheffel

Loiaiithmcs.

Scheffel , félon les PP. Licfganig & Fran:^

BoilTeauK,

Stralfund

.

\ Tonne ou tonneau = 3 fcheffels

13Z3Z36

1Z8761Z

1037985
0176091
04Z1450

0898571

19Z6664
0Z44857

0846917

11479471
ZZZ71Z8

0756796
Z056905

0980005

0698970
IOZ3Z5Z

1079181
0586ZZ4
083Z509

0178754
ii367zii

0658011

1437193
I 3610ZZ

0199654
0115509

0779515
0445987
1079181
I 19033Z

0608974
1059991
1105749
2.361012

1130573
0485961
0963081

11,05

19,39

10,91

1,500

2,639

7,917

84,46

7,030
14,06

168,7

'),7i2-

114,0

9^7')0

5,000

10,5$

12,00

3,8^7
6,800

1,900

^h7o
4,'î5o

27,36
11,96

1,584

1,305

6,016

2,792
12,00

15,50

4,064
11,48

11,76

219,6

3,o52

9,185
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Lieux.

Strasbourg

Sucy . . .

Suéde.

Syrie . . .

Tarafcon . .

Toulon .

Objervations,

Toiiloufe

.

TouiTion .

Tours

.

Tremblai.

Troies. ,

Tunis

.

Turin,

Tyrol . ,

Valence ,

Venife

Verd un

Vienne en

Autruhe .

Viercy , .

Viliers-le-fec.

Villaroche .

Ulm , . ,

Utrecbt . .

Weimar

' 1

r Staat-fefter= 4 vierling= 16 niœfnin,

\ filon Elfenjchmld

J
Sacic = 6 llaat-ferter

, {fijlers de ville.
)

C Land-fèfter ^fcjler de la. campagne

Setier
,
pefe Z40 livres

Tonne =7386 pouces cnbiq. de France.

Garave, pelé 2284 liv

/ Charge ,
pefè 90 liv

\Emine, pefe 160 liv

rEmine, pefe 160 liv

^ Setier = i { e'mine
,
pefe 240 liv. . .

y Sac ou charge = 3 fetiers =47 e'mi-

\ nés, pelé 720 liv

Setier ^=r 4 pugneres =32- boifleaux
,

pefe 172 ou 175 liv. , . . . .

Sac
,
pefe 11^ liv

Setier =12 boiffeaux
,
pefe 204 liv.

Setier
,

pefe 240 liv.

Setier ^= 6 bichets ,
pelé 240 liv. . .

Caffi
,
pelé ^éo liv

CEmine
<Staio = 2 e'mines

(Sacco = ^ flaio = 6 éniines....
i
Hornllarr

, félon le P. Liefganig .

I {en Efpagnc). Caffi
,
pefe 322 ou 33^ liv.

\Staro ou ftaia = 4 quartes =16 quar-

S tieri (aliàs 129 liv.)

cSacco ;= I 1 Iraros ..'....
] Meflire

, pefe 72 liv

C"\'iertel
., félon les PP. Liejganig & Fran^^

<^Mczen = 4 viertels.

/Muth = 30 mezen = 120 viertels . .

I

Sérier , pefe 200 liv

Setier
, pefe 240 liv

! Setier
,
pefe 200 liv

fMittlen ( Tablettes HoUandoifes. ) . ,

l^lmy = 4 mittlen

fMudde = 5878 poncés cubiques de

\ France

r Mifchen = 9 noeffels

\ Viertel = 4 mifcben
'Schcffel = 4 viertels . , . - .

Locaiirhmcft.

0159413
o937"î74

0172786
1079181
1062229

[2057666

0653213
0903090
0906177
1082268

1559389

0958269
0759668
1008600

1079181
1079181

1447158
017S300]

0479330
0956451
0381760
1215373

0825630
1001721

0556303
0083169
0685229
2162350
lOOOOOO
I079I8I

1000000

0655421
1157481

0963050
-1642062

024412-

0846182

BoilTi.iux.

1^444
8,661

1,488

12,00

114,1

4,500
8,000

8,057
12,08

36,26

8,675

10,20

12,00

12,00

28,00
I1Î07

9,046

2,409

16,42

6,693
10,04

3,600
i,2ir

4,844

14s.

3

10,00

12,00

10,00

4^';^3

18,09

9,1^4
0,4386

i^7S4ï

7,018
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Lieux.

Wurtemberg.
Zelande .

Ohfervallons

.

^J

Zui'ich

Simri = i lo^ pouces cubes de France

Saclc ( Tablettes HoUandoijcs. ) . .

rViertel ( Tablettes Hollandoifes.). .

\Mutt = 4. viertels

Log.inchnicr.

0237181

0741974.
021 1764.

0814100

Boiffeaux.

1,726

1,628

6,518

Le boiffeau de Paris dont on fe fert pour fournir l'étape aux troupes

,

efî: évalué, comme nous l'avons dcja dit, par l'Ordonnance du 13 Juillet

1727, imprimée dans le Code militaire, pag. 91 , à un prilme, ayant pour

bafes inférieure & fupérieure des quarrés de huit pouces de Roi en tout

fens , fur une hauteur de dix pouces ; laquelle mefure rafe , fuivant la com-
paraifon qui en a été faite , doit être cenfée le boiffeau de Paris.

Delà il rcfulte que le boiflèau de Paris eft de 64.0 pouces cubiques

( 2806180 log. 640.) faifant 13 y pintes de Paris ( 11 24939 'og- ^3 t pint.
)

Selon M. Picard ( Mém. de VAcad. des Scienc. , ann. ijoi ,pag. z68.). Le
boiflèau de Paris eft égal à un cube dont le côté feroit de 8 pouces 7 f] lig. :

donc ce boiffeau lèroit de 644 ' pouces cubiques , & feroit plus grand que

celui de l'Ordonnance d'environ 7 pour 1000. Nous n'avons pu adopter les

dimenfions des mefures à bled , régîc'es par Sentence du Bureau de la Ville

,

parce qu'elles font défedueufes dans leurs rapports.

Mefure de France pour le bois à hn'der.

L'article XV de l'Edit du Roi , du mois d'Août 1 669 , lur le fiiit des Eaux
& Forêts

,
prefcrit la mefure du bois à brûler , en cette matière : Dans

toutes nos forets & bois , & ceux des Eccléfîajïiques
,
particuliers , 6" autres dé-

nommés en Varticle ci-dejfus , il ne fera fait aucune hvraifin de bois à brûler
,

foit en cas de vente , ou délivrance de chauffliges , à autre mefure qu'à la corde ,

qui aura huit pieds de long , quatre de haut , les huches de trois pieds é* demi

de longueur, compris la taille; le bois des cotrets de deux pieds de longueur

,

& le cotret de dixfept à dix-huit pouces de grojfeur ; abrogeant les rotées , me~

Jures , moules
, fommes , charges , voyes , & toutes autres mejures contraires.

Cette melîire légale n'eil cependant pas en ulàge dans toute l'étendue du
Royaume. En Alface , la corde de bois à brûler ,

qu'on y appelle^ù^er-Ao//^,

doit avoir 6 -,^ pieds de Strasbourg , tant en longueur qu'en hauteur , & l'on

a coutume d'ajouter encore quelque chofè à ces dimenfions pour la bonne
mefure : la longueur des pièces de bois doit être de 3 pieds 2 pouces de
Strasbourg. Cette corde fe divife en douze onces qu'on appelle ring. Eifenfch^

mid , de Pond. <& Menf. p. z 00.

A Touloule on fe fert d'une mefure qu'on appelle pagele. La pagele , fui-

vant un Règlement du i Août 171 9, doit contenir quatre pans en quarré,

c'eil-à-dire , feize pans quarrés ; ainfi pour avoir un cerceau de la continence

de la pagele , fon diamètre doit être de 4 pans 4 pouces ^ de ligne , & le
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cerceau de la demi-pagele doit avoir de diamètre 3
pans i pouce 4 lignes f^»

& de circonfe'rence 10 pans i t ligne.

La pagele eft un cerceau de fer qui fert à meforer le bois à brûler. On
met fon plan perpendiculaire à l'horifon , on y range les bûches , de ma-
nière à y îaifler les moindres interftices pofïîbles. C'ell à cette mefure que

les particuliers achètent le bois des Marchands fur le chantier , & ceux-ci

l'achètent des propriétaires au bûcher. Le bûcher efl: un parallélogramme de

6 pieds de hauteur fur une bafe de 9 pans , c'ell-à-dire , fuivant le rapport

de la canne à la toife , de 3
pieds 10 j^ pouces , & -j

pieds 9 -^V pouces de

bafè. Le bûcher doit avoir
3

pieds 4,99 pouces de longueur ; le cerceau

de la pagele doit avoit z pieds 1 1 ~% pouces.

En lyôy , la pagele fè vendoit fur le chantier de 8 à 8 liv. 10 f Dans
les bois e'loi2;ne's d'environ une lieue de la Garonne , le bûcher fe vend 8

à 10 livres. TABLE DES POIDS,

Lieux.

Aarau . .

Abbeville.

Agra , dans le

Mosol . .

Aix-la-Chap.

Alep . . .

Alexandrie .

Aiicante . .

Obfen'adons.

30 hv. pour

.AJlemagne

M. Tillet.

T

( diins h Canton de Berne ) Livre.

Livre .

/ Poids Royal .......
I Poids commun

Petit man ou maund de

les marchandijcs .

Man Royal ou grand man de 40 liv.

pour le comcjlible

Livre ('<z/i'^5 0,95 Z4. ) L
Rotte pour les grojjès marchandifes.

Rotte pour les Joies de Perfe.

Rotte pour les Joies blanches,

Lodra ou rotolo

Livre ( aliàs o,c)'^Z'^ ; 0,9138.) . . .

^ Livre en médecine = ix onces = 14
1 lots = 96 dragmes= z88 fcrupules

». =<5 760 grains (^//'Jj 0,7318. ) . .

i\Iarc de Cologne /^o//r/»z monnoic
.,
:= 8

onces = 16 lots = 64 quintins =
256 pennings = 4352. efchen =
4S64 afs. ( Got. 0,4771. ) T. . .

On divife encore ce marc à la Monnoie
en 6 ^-^3 6 parties.

Marc d'argent fin pour les efTais=16 tols

= z88 grains.

V Marc d'or fin t=^ 24 karats= 288 grains.

LoLzaiiihincs.

-1998860

-193^507
0000000
-1875061

14771X1

1602060

-1978713 0,9.521

LiV. , pii.d»

0,9974
0,8620

1,000

0,7500

30,000

40,000

00791S1
-1968551

•1S64486

1679207

1679107
1679207

1,2000

0,9301

,7310

0^4777

0^4777
o»4777
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Lieux.

Allemagne

Amiens

Amfterdam

Ohfen'ations.

Poids de ducat = 2, demis = 4 quarts

= 8 huitièmes =16 feiziemes =
3 z trente-deuxièmes

Poids de Cronen= 2 demis = 4 quarts,

&c. comme le poids de ducats .

Poids de Goldgulden ou du florin d'or ,= 1 demis = 4 quarts , &c. . .

Ces trois poids font employe's par les

Orfèvres en Allemagne
,
pour pefer l'or :

le premier fert à pefer les ducats , dont

Sj font le poids du marc de Cologne
;

le fécond fert à pefer l'or que les Orfe'-

vres ont travaille' , ou qu'ils achètent , à

quelque titre qu'il fbit , fans faire atten-

tion que les Cronen , d'où ce poids tire

fa de'nomination , ont e'te' frappe's au titre

de Z2 karats. Le poids de Goldgulden

n'efl: employé que pour pefer les mon-
noies qui portent ce nom , & celles qui

font frappe'es au même titre. 71 Gold-

gulden ou 69 ^ Cronen font un marc de

Cologne.

On doit remarquer que dans prefque

toute l'Allemagne on fe fert du marc de

Cologne pour pefer les monnoies , mais

cependant avec quelques difFe'rences , ce

poids e'tant un peu altéré dans plufieurs

Villes , comme on pourra l'obferver à

chaque article.

I

Livre . . .

Marc de troy= 8 onces= 1 6 lots =
160 enguels = ^ i xo as.

Livre de z marcs (G. 1,00^8.) . . .

Steen ou pierre de 10 livres . . . .

Steen de i^ livres

Lyfpfund= i4liv.pourlesmarchandifes

Lyfpfund = 16 liv. pour les voitures de

marchandifes

Schiffpfund = zo lyfpfunds
, pour les

marchandifes

Schiffpfund de zo lyfpfunds pour les voi-

tures des marchandifes

Logarithmes. Livres.

38^3132

?S39Sl9

3811875

1974550

0001975
1001975
1178066

1148103

1206095

2449133

2507125

0,007131

0,006^916

0,00663^

°'9433

1,0046

10,046

15,069

14,064

16,073

281,3

3^1,')

Amrterdam
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Lieux.

Amfterdam .

Ancone .

Angleterre .<

Ohfcnations. Logarithme!.

2009

4.018

-1834658 0,8603

•1881857

-1881857

Anvers. .

Arau . .

Archangel

Arfchot .

Avignon

.

Augsbourg ou

Augufte.

Baionne .

Bâle . . .

Barcelone .

Batavia . .

'Tonnen ;= aooo livres 3303005
^Lai1: ou fchiffllalî:

,
pour la marine , =

z tonnen = 4.000 livres .... 3604035
Le marc d'argent fin fe divife en 1

1

deniers , en 288 grains.

Le marc d'or fin fe divife en 24 karats,

en 288 grains.

Lira. L
Livre de troy= i z onces= 240 pennys
= 5760 grains (G. 0,7628. ) .

Livre d'or fin :== 24 kai-ats = 96 grains

= 384 quarts ( L. 0,7591.) . . .

Livre en médecine =12 onces = 96
drachmes = 28S fcrupules= 5760
grains

La livre de troy fort auHl à peler le

grain , le pain & les liqueurs.

Le grain de la livre de troy fe divilè

encore en 20 mites, en z8o droits , en

5600 pe'riots , en 134400 blanks.

Poids-du-Roi. L
Livre avoir-du-poids ou de havre , fèrvant

à pefer les autres me'taux , e'piceries

,

fuif, lin, cire , chanvre , &;c. = 16

onces= I z8 drachmes= 384 grains

( G. o,9Z7o.
)
(L. o,9zi6. ). . .

Stein =14 liv. pour la laine ....
Hundred ou quintal =112 liv. . . .

Tun ou tonneau = zo hundreds . .

Livre L. ( ^/w5 0,9525. )

( en SuiJJè ). Livre

Voye'^ Mofcou.

Livre
, félon Ricard.

Livre ( 0,83. ) ( 0,83 f ) {Ricard. ) .

Gros poids (aliâs 1,00.) L . . . .

\Petit poids. L
Livre [aliàs 0,9868. ) Ricard . .

\AvrQ {aliàs 1,00. ) L
Livre {aliàs 0,6379.) ^

' Arrobe = 26 livres

iQuintal= 4 arrobes = 104 livres .

i
Livre ( ou peut-être plutôt 1,0046. ) .

M

Livres.

0,7618

0,7618

1881857 0,7618

0140640

-I966814
II IZ942
ZOI603Z

1,382

0,9264
12,970

103,76

331706212075,20
-1980372 0,9558
-1988447 0,9737

-1.980786

-1922794
-1999269
-1976669
lOOOOOO

-1997654
-1797855
1212828
I8I4S88

I 0079904
M m mm

0,9567
0,8^71

0,9983

0^9477

i

1,000

0,9946
0,6278

16,31

65,29
I,20Z
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Lieux. 1 Ohfervations.

Bereame. .
|^'" S^'o^^ {

aliàs I,<,^^l.
)
L .

^ \Lira picciola [alias 0,6169.) L

Bergue

Berlin.

Berne,

Logarithmes

{:

Berg-op-zoom
] Livre , félon Ricard.

. \{en Noru-'ege). [aliàs 1,036. ) (1,0^.) L
T rMarc = 16 lots T
. l Livre ^= z marcs = 32. lots (L. 0,9^ 12.)

L (G. 0,9540.)
T TMarc de 16 lots des Orfèvres . , . ,

. \ Poids marchand= 3 z lots (L, i ,0'5 74.) T <

T (.Poids de 16 lots des Apothicaires

. 1 (dans le Canton de Berne). Livre

. Livre (0,9868.) Ricard , , .

Livre .........
Berthoud.

Befançon,

Sienne .

Bilbao, . Livre ( aliàs 0,9868.) L.

Bohême ,

Bois-le-Duc

.

Bologne .

Eolzano . ,

Soîin T . .

Bordeaux. .

Boiirg-en-Bref.

Bourges .

Crabant , ,

jLiv
lOu

vre
(^
allas 1,04.78.) (L. 1,046. )

Bremen ,

Brefcia .

Brellau L
Bronck .

Bruges

Brunfwick

Bruxelles.

Quintal ^= I zo livres

Livre (iiiVtz/'if 0,9567. )

Lira. L
( dans le Tyrol ) Livre. L

/Marc de Cologne
l.Livre de deux marcs ,.,.,.
I
Livre (^aliàs 1,000.) L
[Livre (^ahàs 0,95 '-

; 0,9488. ) Ricard .

I

Livre
,
félon Ruard

]
F^oye:?^ Anvers.

Livre
,
jelon tAlmanach de Gotha, [aliàs

1,0043,) (L- iiOi4--)

Stein =^ 10 livres .

Livre ( aluls o^gjo.) G
Lira ....... .....
Pefo = 25 lire

Paro ^= I z j-^ pefi.

Li\Tre (félon l Alman. de Gotha 0,8267.)

{dans le Canton de Berne). Livre , .

Livre (aliàs 0,9433. )

Livre ( Almanach de Gotha o,^<yi^. ) .

Stein =10 livres .......
Tonne de beurre = ZZ4 livres . , ,

Marc poids de tro7= S onces = 160
eftelins= "5izoas

Livre = 2 marcs = 16 onces . ,

ozz38z4
-18Z1C85

0015203
0006340
167970C

1979150
1980730
•1702818

0003754
0028188

1985238
0022593
lOOOOOO
•I98340I

1997654
0020092

2099273
•1976075
Î866842
00085 î9
1678787
1979817
1999809
•1984942
19807S6

C001S81
iooiS8i

-1997608
-J 7743 17
1172257
2Z'68472

-191 5 615

0048922
-1976075
-15^78582

0978582
Z328830

-1700944

0001974

1,674

0,6623
I50356

1,0147

0,4783

0,9566

0,50445
1,0087

1,0671

0,9666

^05 34
1,000

0,9625

0,9946
1^0473

12-5,7

0,9464
0,7360
1,0199

0.4773

0,9546

0,9996
0,9659

0,9567

1,004?

10,043

0,9945
o,V947
14,86s

î85,=i'i

0,8234

1,1192

0,9464

213,2

0,5023
1,004e



POIDS E T M O N N O I E S. 527

Lieux.

Bruxelles.

Cadix . .

Clermont.

Obfervations.

Cologne .

Conigsberg

T
Conftantinopl

Copenhague

Courtrai . .

Crama , .

T
Dantzick. .

G.&L,

Livre de commerce (^z/Zà^ 0,95.) .

f Livre ( G. 0,936e. )
(aliàs 0,932. ) •

; Arrobe = 1^ livres

y Quintal= 100 livres

Y Macho = 1 15 o livres

( en Beauvoifis ). Livre

Marc = 8 onces = 1 6 lots = 64 quin-

tins= 215 6 pfennings= ^12 hellers

= 4352, efchen = 48(54 a(s.

Ce marc
,

qui fe divilè encore en

S'i^'if'ifô parties aux Hôtels des Monnoies,
eft l'e'talon des poids de l'Empire.

Livre= z marcs = 1 6 onces = 32 lots

= 12.8 quintins = ijiz pfennings

= 10x4 hellers = 8704 efchen =
972.8 afs ....

r Vieux poids. L . . .

) Poids nouveau de Berlin

J
Steen de 3 2, livres . .

( Schippund = 10 fteens

Cheky = 10 drachmes
Lodra ou rotte= % chekys,

Oka ou oque = i rottes

Batman petit = x oques

Batman grand= 4 petits batmans

Quintal = 7 I grands batmans ( L,

lodra = 1,1x3 ; oka = 2,^76.)
Marc pour tes matières précieuses , z^ 8

untzer =16 lods = 64 quintins =
2^6 orts

Pund ou livre pour les matières commu-
nes , = 16 untzer = 16 lods , &c.

( G. 1,021 ; L. 1,0147. ) . . . .

Lifpund = 16 punds

Skippund = 2.0 lifpunds

Lall de commerce = 5 loo punds .

I

Livre

{Libretta

Libra grofîà

CMarc de Cologne affaibli. T. . . .

s. Livre pour les matières communes G.& L.

(^Lifpund = 14 livres

MM

Lo:rai"ichmes.

1976075
1972133
1370073
I972133

2148224
1942007

1679207

-1980237
1888032
1980730
14S58S0

2485880
1813898
01 14928

0415958
0716988
I 319048

Liyrcs,

0,9464.

23,44.

93.79
140,68

0,8750

0.4-777

o»95îî

0,7727
0,9566
30,61

306,1

0,651?

1,3029
2,6oS
5,2Ii

20,8^

2184350 152,88

-1682677 0,4816

0008816
I2I2936

2513966
3724SI9

-195085 I

-I737I98
OI05I62
-1678466

-1948353
10^4461

m m m ij

I,020'J

16,328

326,56

^307
0,8930
0,5460
1,2740

0,4770
0,8878



s 28 TRAITÉ DES MESURES,

Lieux.

Dantzick.

Dort . .

Drefde .

r

Dublin .

Dunkerque
Edimbourg

Obfervatlons.

'

\
Skippund = 20 lifpunds

/ Petit Iteen zi livres .

i Grand Ileen = 32. livres

I Livre d'Amfterdam.

r Marc de Cologne affaibli . .

^ Livre == z maixs (G. 0,9^ 19.)

l Steen ^= zz livres ....

Embdeii

Elpagne

Florence.

J^rance

Livre [Ruard 1^0 t^'^ 6.)

Livre

Livre [ aliàs 1,030.) L
r Tonne de beurre de Frife -=: zo lifpunds

< = z8o livres.

^- Livre , L
Marc de CaftiUe pour l'or., = $0 caftil-

lans = 400 tomins = 4800 grains
;

il fe divife aujji en. s.^ karats , & le

kiirat en %^ grains

Marc de Caftille
,
pour l'argent., = 8

onces = 64 ochavos = iz8 ada-

remes= 384 tomins= 4608 grains,

Livre = 2 marcs =^ 16 onces = 100

caftillajis= iz8 ochavos = 256 ada-

remes.= 768 tomins ^=9116 grains

( L. 0,9366.)
Arrobe= 215 liv

Quintal ou macho= 4 arrobes= 100 liv.

Livre en médecine -= 1 z onces de Caftille.

Avant que Villalpandus eut imagine'

que l'once de Cartille étoit e'gale à l'once

de l'ancienne livre Romaine , les Me'de-

cirs Efpagnols fe fervoient d'une once

moindre d'un feizieme que celle d'au-

jourd'hui , félon Mariana & Covarru-

vias ; enforte que la livre étoit telle :

Ancienne livre en me'decine . . . .

. Lira = iz onces = z88 deniers =
"^ 691 z grains ( 0,7108 L.) T. . .

' Marc = 8 onces = 64 gros ou drach-

mes = 160 erterlins= 19Z deniers

ou fcrupules = 320 oboles ou mail-

les = 640 félins =• 4608 grains --^

II 05 92 primes

Logaiithnies.

2395491
IZ90756

1453483
OOOI975

-1678466

-1979496
I3ZI919

0007475
-1934498
-1999809

00041 5Z

167I745

167I745

-1972775
I3707I5

1972775
1847836

Livres.

248,6

^97^3
z8,4i

1,0046

0,4770

0^9539
2-0,99

1,0174
0,860

1,0096

0,4696

0,4696

0,9391
Z3,48

0,7044

1819807

•1841095

-1698970

0,6604

0,6936

0,500



POIDS ET MONNOIES. Sap

Luux. Ohjen'ations.

' Marc d'argent
,
pour les cjfais , = i z

deniers = 288 grains

Marc d'or
,
pour les ejfais , = 24 karats

=768 grains ou trente-deuxièmes .

Livre
, poids de marc, = 2 marcs =16

onces = 128 gros ou drachmes =
320 efterlins =384 deniers ou fcru-

pules = 640 oboles ou mailles =
1280 félins= 92 1 6 grains= 221184

France . . <^
.

Primes
Livre

, pour la foie,= 15 onces
l Quintal =100 liv. poids de mure
JMiilier = 10 quintaux. . .

'Tonneau, pour la mer. , .

La livre en me'decine eft actuellement
' la livre poids de marc ; ci-devant elle

n'étoit que de 1 2 onces du même poids.

Livre en me'decine non ufite'e =; i z on-
ces= 96 drachmes •= 28S fcrupules

= $7(î oboles = 6912 grains . ,

Francfort fur \
^'"'''^

• P"'"^' ^.^ Cologne affcibU , qu'on

Mein . . )
appelle /jo/û'j à /^z AVre (G. 0,9523. )

/ Poids au quintal (L. 1,03 <; 6. ), . . .

TrmcÇ.furl'Od\ Livre, poids de Cologne afoM. L . .

Freyberg T V Marc de Cologne afFotfali"

en Sizxe. \ Livre
Gand,

Gênes.

de deux marcs ......
j. comme Bruxelles. Livre

Pefo fottiIe= 12 onces = 28S deniers

= 6912 grains. T
Pefo caflb

Pelb groflb, pour les grolTes marchan-
difes

Rubbo
,
pour pefer l'or , l'argent , la foie,

= 25 pefi fottili. T
Rottolo= I ^ pefi groiïî. T . . . .

Rubbo = 2
5
pefi groflî. T . . . .

Cantaro= 6 rubbi groflî T . . . .

Pefo de 5 cantari

Ce qui fuit efl tiré des Tables de Leipfick.

Rottolo
,
poids de la Douane....

Rottolo
,
poids de cailTe

Lo^aiiihrnss.

[698970

[698970

0000000
-I97197I
2000000
3000000

3301030

Livres.

0,500

0,500

-1875061

-1978927
0008774
-197872
-1678318

-1979348
0001974

1811432
1818145

1812232

1,000

100,0
1000
iooo

0,750

0,9526
1,0204

0,9522

0,4768

0,9536
1,0046

0,6478

0,6579

0,6490

12093721 16,19
1988323
1386363
2.I644I4

2863384

0046127

0001975

2-4^34

146,0

1,0046



S^o TRAITÉ DES MESURES,

Lieux. Obfen'ations.

Gènes. .

Genève .

Geffenay.

Gotha. .

Granfon

Gueldre

, Rottolo , poids de cantaro.

) Autre

T
T

Hambours

Hanovre . .

Holftein . .

Irlande , .

Ifpahan .

Kœnigsberg

.

Languedoc .

LafTay. . .

Laufane . .

Leipfick G ,

\ Autre

C Poids le'ger. L
> Poids pelant {allas i,iii; i,iz^.) L.

l {dans le Canton de Berne ). Livre .

Livre = 31 lots =118 quintens ;=

1512. pfennings = 7680 grains.

( Almanacli de Gotha. ) . . . .

Steen pour la laine , ^^ il livres . .

Quintal =100 livres

{dans le Canton de Berne). Livre . .

Livre

Livre
,
poids de Cologne (L. 0,9499.) .

Livre ,
poids de commerce pour Les mar-

chandifes communes (G. 0,9891 ;

L. 0,9849. )........
Stein pour pejèr la laine , = 10 livres .

Stein pour pcjcr le chanvre , = 20 liv.

Lyfpund = 14 livres

Schippund= xo lylpunds

Lyfpund jxiur les voitures des marchan-

dijes , = 16 livres

Schippund= 20 de ces lyfpunds . . .

Quintal =112 livres

Tonne de beurre = 16 ly/punds =
224 livres

Livre. G
Stein = 10 liv

Tonne de beurre , = 224 livres . .

Voye-^ Hambourg & Lubeck.

Livre avoir-du-poids. L..... .

Voye^ Perfe.

Voyc^ Conigsberg.

Poids de table '. . .

Poids du haut Languedoc
Quintal de 100 liv. poids de table. . .

{au Maine). Livre

Livre

Livre = 31 lots = 511 pfennings =
/ 7680 grains

, pour le commerce ,

\ (L- O;9lo7-)

Lop;.iiithmcs. Livres,

199337') 0,9849
1843613 0,6976
•1817284 o,6'5é';

1969893
0048336
Q050410' 1,1231

3,9330
1,1180

19787=17
I ^21180

1978957
0041 ^6

•1977724

1979915

199^358
0995358
1296388
1141486

2442516

I 199478
2500508

2044576

2345606
-1997694

0997694
2347942

0043465

1927329
1922342
1927329
0051 152
0016167

1978582

^.9<;2-3

20,9c
95.2.3

1,1000

0,9500

0,9548

0,9894.

9,894.

19.79

13.8?

277,0

316,6
110,81

221,6

Q,9947

9.947
222,8

1,10^

0,8459
0,8363

84.59
1,125

1.0379

0,9519
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Lieux. Ohfervations,

\ Stein =^ iz livres

I
Qiiintal = 5 lleins = 110 livres.

Leipfick L , / Poids des bouchers. L . • . ,

L ] Poids des mines. L
L / Poids pour l'acier. L . . . .

Voye^ Drefde.

Lentzbourg , Livre . . .

Leyde. . . j Livre ( Ricard 0,9477. ) . . ,

Liban... Livre

Lie'ge

Lille.

T

î-isbonne.

Livourne.

Londres .

Louvain .

Lubeck .

Lucques L

Lunebourg

Lyon.

Madrid -

'S

T> Poids de Bruxelles. T
L IAutre livre (d/w^ 0,9575. ) L . . .

L J Poids pefaiît

L l Poids le'ger [aliàs 0,87 ^ 0,8771. ) . .

Marc = 8 onces = 64. ochavos =
4608 g;rains (L, 0,4683.). . . .

Livre = z marcs =16 onces = iz8

ochavos =^ 9 z 1 6 grains ....
Rottolo = I z livres

Arrobe = 3^ livres

QuintaJ = 4 arrobes

Arrohe= j o livres , fdon quelques-uns .

Qiuntul = ^ airobes

Lira= iz onces = z88 denari :^ 6911
grani (L. o.6<^'jG.') ( 0,70. ) . . .

Le cantaro elt de loz , 103 , 109 liv^

félon la qualité' des marchandifes.

Voyc\_ Angleterre.

.
I
Kov£^ Bruxelles. Li\Te {Ricard.) .

ç rLivre (L. o,98z4.
)

(aliàs 0,9857.) .

pteen ou pierre de 10 livres ....
. <Lifpund = i6 livres

;Schippund = zo iifpunds

^Tonne de beurre= 2Z4 livres . . .

L f Poids de commerce.
. ^ Poids le'ger pour la foie ( aliàs 0,6897, )

T y Lira = iz onces = 288 deniers =
\. 69 iz grains

,
i
Li\Te ( aliàs i ,0 1 . ) G
Poids de Ville

.,
pour les groffes mar-

chandifes {alias o,86z ; 0,86.)

'Poids pour la foie {aliàs o,93oz. ) .

[ Koye^ Efpagne.

.

I3ZIOO5
ZOI9975

0010749
-I9619OO

00Z9384
-1968894
-19Z6857

000ZZ57
-198494Z
19746Z5
-1941277

I 670741

1971771
105095Z
14769Z1
Z078981

144S891
Z050952

-1845959

-19S0786

-1993601

0993601
1 1977Z1
Z498751

1543849
0485 109
-1831713

1838864
1996319

1936Z71

-1970567

LivRs.

20,94

104,7
i,oz5

0,9160

0,8851

1,070

1,9309

0,845
1,0052

9659
0,9432

0,4685

0.937Ï
ii,Z45

30,00
izo,o

z8,iz

iiz,45

0,7014

o,95<^7

0,9854

9^854
^'>^77

315.3
Z2I,0

3,056

0,6788

0,6900

0,9916

0,8635

0.9345



832 TRAITÉ DES MESURES,

Lieux.

Magdebourg
Maïenne .

Malaga . .

Malines .

Malte.

Manheim

Mantoue . .

Marfeille. .

Memmingen.
MefTine . .

Middelbourg.

Obfcrvations.

Livre (L. o,c)'5zi; ^/i^^ 0,9^41. ) .

Livre de 18 onces poids de marc . .

Livre. Voye-:^ Efpagne. L
Livre. {Ricard 0,9567. )

{aliàs 0,9',. ).

Lira = ix onces = 384. trappelî =
6912 grains ........

Livre = iz onces ( aliàs 0,6390. ) . •

Rotolo fort = 2 1 livres

Quintal fort = 111 rotoli

Rotolo foible = i { livres ( al. 1,616.)

Quintal foible =100 rotoli foibles .

T/Marc de Cologne
\Livre de deux marcs

. iLibra

/Livre (a/iài- 0,810. ) L
ICharge = 300 livres

Livre (Alm. de Gotha.)

Poids léger {ahàs 0,61 ; 0,63 |; o,6'5z3.)

Livre (0,9 15 00. ) L
Marc = S onces = 192 deniers =

Milan rdon J '^^°^ Sf''>i"s > POur les Orfèvres
. .

;i^ j \ 7 j sLibra piccola = 12 onces (L. 0,667 <.)

.

/Libra grolia , ou pelo grollo ,= 28 onces
légères ( L. i,54'5. )

Libbra

Livre

/Livre ( 0,8496 , fdon M. Romieu
;

{aliàs 0,83 {. ) L
Livre

-, félon les PP. Liejganig & Fran^ .

{dans le Canton de Berne). Livre .

Bercheroot ou livre =32 lots = 96 fo-

lotnics {M. Eiiler o.,%^ji.) .

'Poud ou poede = 40 bercheroots . .

Bercowetz = 10 pouds ( aliàs
3 3 3 f. ) .

/ Les Tables de Leipfîckfont aiijjî trouver

^le hercowet-^ de 0,8371.
/Marc de Cologne, T
iLivre de deux marcs
Livre

Livre

Livre {aliàs 0,9434. )

Loirariclin^cs

Modene .

Mons . . ,

Montpellier

Moravie . . 1

Morgues . , I

Mofcou
, fiii-

vant M. Dclijle<

l'Ajîrononie, ,

Munich

Murcie
Namur
Nanci.

liantes

Livres.

Livre , coirunc Paris

0015 11^2
-I971578

-I97881I

-1810776
-1810776

0250109

2295432
0208716
2208716
-1679I32
-I980162

-1755875
-1912070
238919I
OO1881 I

-1806677

-1984942

-168137I

-1824757

0192733
-1813748
-1978865

-I913248

0058428
OO16167

1922674

1524734
2524734

-1679256
-1980286
-I948168
-I977217

-1968894
QOOOOOO

0,9540
1,125

0,9 j66

0,9524.

0,6468

0,6469

1.77^7

197,44
1,6170

161,70

0,47767

0,5700
0,8167

245,0

^^44 3

0,6407

0,9659

0,4801
0,6680

0,6513

0,8189
1 , 1 440
I50379

0,8369

33,48

334>8

0,4778

0,9556
0,8875

0,9489

0,9309
T,000

Naples



POIDS ET MONNOIES. 855,

Lieux.
Ohfinations.

Naples .

Neuchâtel

Nice . .

Nion . .

Novi . . ,

Nuremberg

,

Olmutz . .

Olliabruck ,

Padoue . ,

Palerme . .

Paris . . ,

Parme .

Payerne .

Pérou. .

Perfe . .

Pétersbourg

Pife . .

Piftoia . .

Pologne .

Porto. .

Prague . .

Provence.

Lira ;= 12 onces = 360 trapefi =
7iooacines

( 0,6579 ; 0,6^ ^.). •

Kutolo= 33 j- onces (L. i,8z6.) . .

IStaro = ici rutoli

.Cantaro =100 rutoli

Livre

Livre

{dans le Canton de Berne ). Livre. . .

Livre L
Livre ( L. 1 ,0 3 5 6. ) ( allas i ,04. ) G. .

Livre
, fclon les PP. Liejganig & Fran^.

I

Livre
, comme Amflerdam L . . . .

fLibra piccola ( M. CrllUanl ). . . .

\Libra grofTa ( M. Cnfliani. )

\'^^yre, comme MeJJlnc. {0,6 >,{.) . .

rLivre poids de marc. Foj^^ France. .

Quintal = 100 livres

Millier = 10 quintaux .,..'.
Livre de foie = 15 onces ....
^^vre

, filon M. de Lalande . , . .

\Pefo de 24 ou x<^ livres.

{dans le Canton de Berne). lÀvYQ . .

Voyei Cadix & Efpagne.
Rateli

Batman de 8 rateli

Chay ou fceray = 16 rateli ....
Bercheroot (G. 0,8319. ) Koyd^Mofcou.
Livre

, /c/o/2 M. Cnfliani ...
T Livre t . . . .

Poids pefant. L

1

^r r
'

"

Poids léger L ;
^''•>'^^^^''^°^"^-

I
Livre L

/Livre
( L. 1,046. ) {aliàs 1,0478. ) ,

iQuintal = 120 livres , . .

Los r tlin e Livres.

Jîatisbonne

Livre
, poids de table

Quintal = ICO liv, poids de table . .

rp / Poids de 128 couronnes
, pour l'or . ,

* Poids de 64 ducats

Marc
,
pour l'argent & le pain , =5: 8

rj. X onces ou drachmes. T . '.
,

i Livre pour les matières communes , =
T \ 16 onces .........

-1816413
02.601Z1

1x74362
2260121

0026329
-1801060

0067959
•1827789

0016740
0058428
0001975
1802317

1998537
1806677
0000000
XOOOOOO
3000000
I97I97I

1823909

0013794

-IS92790
0795S80
I0969IO
-1922674
-I8446I2

I808I70
-I9I2954

1885533
'I946979

0020092

2099273
-1927329

1927329
-1943299

-1659534

-I70I127

006476.1

N N non

I,820i

18,809

182,01

1,062^

0,6325

1,1694

0,6726
i»o393

1,1440

1,0046

0,6343

0,6407
1,000

100,0

1000

0^937')

0,6667

1,0321

0,7811

6,250
12,500

0,8369

0,6991

0,6430
0,8184
0,7683

0,8851

'0473
1^5.7

0,8459

84.59
0,8776

0,4566

0,5026

i,i6io



854i TRAITÉ DES MESURES
Lieux.

Rennes

Revel

Obfcrvations.

T

Livre , comme Paris

GiLivre ( L. 0,8761.) G
\Schippiind = 400 livres

G CLivre (L. 0,8489. ) (^/w^ 0,8^ z8.) .

Riga . . . «cLeifpond = 20 livres

^Skippund == 400 livres

La Rochelle . j
Livre poids de marc ......

Romain-Motie
|
{dans le Canton de Berne). Livre . .

'Livre = 11 onces = z88 deniers =
6911 grains , &c. ( L. 0,7174. )

{aUàs 0,71^.)
Dicina =^ 10 liv

' Livre. L
5 Poids pefant. L
f Poids léger. L
/Poids de marc
IPoids de "V'icomté (Ricard 1,0^7.) L .

JPoids de table

|Quintal= 100 livres

I VoyeT^ Mofcou.
J Poids pefànt. L
-Poids le'ger. L
Livre, poids de marc
Livre

, félon.Ricard (allas 0,9868.) .

Livre (aliàs 0,631.) ^ félon Ricard . .

Livre ( aliàs 0,04 j. )

I
Livre ( aliàs 0,94 i.

) , félon Ricard. .

Rome.

Roftock .

Roterdam

Rouen

RoufTillon

Ruffie . .

Saint-Gall.

Saint-Malo .

Saint-Sebaftien

SaragofTe . .

SchafFoufe .

Seville . .

Siam . . .

Sicile . .

Sienne T.

Siléfie. .

Losatitlimes.

Smirne

Soleure

Souabe

I

iLira L
.Rotolo fotile L
'Rotolo grofTo L
[Livre T
I

Livre
, félon les PP. Liefganig 6- Fran^ .

Rotton ou petit chequi= 1 10 drachmes
iOka = 400 drachmes =^

3 j rottons. .

'Grand chequi = i okas
jBatman = 6 okas

fLodra ou rotolo. L (aliàs 1,14 i. ) . .

Oka. L * . .

Livres.

Livre .. . .

Voyer^ Stutgart.

0000000

-194408^

254614^
-1930683

1131713
Z53Z743
ooocooo

0039801

-1840687

0845556
OOI63Z4

0001975
1980786
0000000
OOZ3IIO
-I9Z73Z9

I9Z73Z9

-1975646
-I8IOZ45

0000000
0000000
-I80746I
-I97I9I8

-1976669
00989x0
-I8IOZ45

OZ07836
0Z5 1852
-I8I7I25

0034418

-1874542

03 9742 1

069845 I

II7557Z
006I2IO

0408135

OOIS596

1,000

0,8792

o,85Z5'

341,0
1,000

1,0960

o,69z9

7,007

1,038

1,0047

0,9567
^ I,OCO

0,8459

84,59

0,6460
1,000

1,000

0,6419

0,9374

0,9477
1,2558

0,6460

1,614

1,786

0,6563

1,0825

0,7491

^,497

4,994
14,982

1,152

^,5 5 9

1,044



POIDS ET MONNOIES. 8??

Lieux.

Snde . .

Stettin .

Stockholm.

Stralfund

.

Strasbourg

Stutgart

Suéde.

T

T

L
L
L
G

Sunue.

Surinam .

Thorn
Thoun .

Tortofe .

Toulon .

Touloufe

.

Tournai .

Triefte

Tripoli

Turin. .

Ohjc,nations.

Livre. G
Livre {^aliàs o,95.)X
Voyc:^ Suéde.

Livre. L
Livre

,
poids de marc

Livre de Strasbourg = i (5 onces = 31
lots , fdon Eij'cnfchrnid. ( G. 0,9612 ;

L. 0,9^85 ; aliàs 0,9616.)
Quintal =10^ livres

Poids de Coiogne(^/7n.^e Gotha 0,9699.)
' Skippund.

Viclualié wickt =^]^ lots= 1 18 quintins

( Goting. 0,8691; L. o, 871. ) . .

Pile de 31 ducats

Poids de 96 ducats ( aliàs 0,684.9. )^

Skippund.

Marc des mines. L (G. 0,7682. ). . .

Marc des Etats. L
Marc d'e'tapel ou de fer. L
Livre en médecine. G
Poids Royal
Poids ordinaire

I^Lin petit de 30 liv. pour les marchandif!

Man Royal ou grand , de 40 liv. pour le

comeftible.

Livre d'Amfterdam
Livre ( Alm. de Gotha. )

( dans le Canton de Berne ). Livre .

Livre. .

P
Livre L

s Livre (Ricard 0,8^13 ; aliàs 0,84 -j ;

r
.o,84i.)- •

Livre

Poids de Vienne (L. 1,142. ). . . .

,

Pefo groflb de Venife. L
.Pefo fottile de Venife. L. . . . .

Cantaro

Marc= 8 onces= 64 oftaves =192 de-

niers =4608 grains= iio5 92granoli

Livre de Charlemagne , ou livre générale

de 12 onces (aliàs Oyj'^. ). . . ..

N

Loj;aLuaii.e>

-1999619
-1978723

-1991312
0000000

-1983480
20005 ^3

-1980310

Livr:s.

0,9991

0,9522

0,9802
1,000

0,9627
ICO,I2

-193854810,8680^
-13572630,2276
-18345840,6828

-1883049
-1862096

-1839859
-1862383
0000000
-1S75061

0001975
-1949823

0040561
-1792392

-1978723

1922342 0,8363

1946943 0,885;

0058463 1,144

19877340,9721
-1789122 0,6154

-19777240,9500

0,7639
0,7279
0,6916

0,7284
1,000

0,7509

1,0046

0,8909

1,0979
0,6200
o,952i

-1701062 0,502+

-187715311,0190
N n n n ij
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Lieux. Obfcrvadons.

Turin

Tunis .

Tyrol.

Valence

Varfovie

'Rubbio de 12. livres ....
jRubbio de 215 livres ....
'Livre en médecine = 12, onces =

drachmes = 288 fcrupules

^760 grains

/
1 Mataro

96

,
I

Livre
, Jdon les PP. Licjganig & Frani^

.

. \[cn Efpagne) (allas 0,6 ^^i.) Ricard . .

ry rLivre = 2, demis = 4. quarts = 8 hui-

] tiemes. T . . .

Livre pour le pain & les drogues . .

Livre pour la monnoie & le comellible,

autrement pefo grojo ( L. 0,9712 •

Venife
, félon jï^ivre pour les gallons

M. de Lalunde.'\Livre légère pour la foie & les drogues

(L. 0,0154.) .......
Mirro apparemment de 25 livres.

Migliaro = 40 mirri

Pelb fottile
, félon M. Crifliani . . .

I
( dans le Canton de Berne ). Livre .

V Poids liibtil
, félon M. Crifliani ...

} Poids gros , Jelon le même
Marc pour la monnoie , = 1 6 lots . .

Livre pour h commerce , = 3 1 lots =
1 18 quintels = 512 pfennings.

Vérone
Vevay

Vicence

1.

T
Vienne en

Aurriche .

Vinterthour

Ulm .

Ypres

.

Yverdun
Zell .

Zittau.

Zoffingen,

Zurich &
Zurzac .

Karat =

(G. 1,14$; L. 1,142.)
Centner ou quintal =100 livres.

Poids de faffian. L
( en Suiffe ). Livre

Livre (Almanach de Gotha.
)

Livre

( dans le Canton de Berne ). Livre .

Livre. G
Livre ( Almanach de Gotha. ). .

(dans le Canton de Berne). Livre .

J Poids pefant (aliàs 1,0714; 1,07.)

\Poids le'ger. L

Poids pour les pierres fnes

4 grains, félon Eifenfchmid.

Logaritlimes.

III9576

1175093

-1797973
0004311
II973S6

0060698
-1801946

-I918779

-1707047

-1989363
-1822109

I7895OO

1387303
2989363
-1830910

0069383
-I79I332

-1958960
-1758256

005846^
2058463
0015203

Livres.

-1980450
-1941008
0041110
-I996319

-1979605
0007190
0030004
-1978713

16,580

18,84

0,6180

1,0 100

I9.S35

1,1500

0,6338

0,8294

0,5849

0,6640

0,6159
2.4,40

1,1732.

0,6185

0,9098

°^'S7l^

1,144

114,4

1,0356

1,07

0,9560

0,875

1,1019

0,9916

0,9541
1,0167

1,071

0,0521

& les perles.

10 log. 0,0004196 liv.

Karat= 80 grains , Alm. de Gouingue. — 4623819 log. 0,0004106 liv.

46118
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Ce Icarat revient par conféquent à 3 f-J^ grains

,
poids de marc de France,

où il s'évalue en effet à quatre grains ; & chaque grain fe divilè en demis,
en quarts , en huitièmes , &c.

Les plus beaux diamans du monde font

,

i». En France , !e Sancy & le Régent ; le Sancy pefè zx6 grains, c'eft-

à-dire
, 3 gros poids de marc & j*'—

; il ell de figure oblongue , formant
une double rofè , d'une eau & d'une netteté parfaites : ce fut M. de Harlay,
Baron de Sancy , Ambafïadeur de France à Conftantinople

, qui l'apporta au
Roi , & lui donna fon nom. Il n'a coûté que fix cents mille livres , mais ii

eft eftimé bien davantage. Le Régent, acheté d'un Anglois par feu M. le

Duc d'Orléans, Régent
,
qui lui a donné fon nom, pefe 547 grains , ou i 37

kai-ats moins un grain , c'ell-à-dire , 7 -~'^ gros. Il a coûté deux millions
cinq cents mille livres , mais aujourd'hui il el\ eftimé , de valeur intrinfé-

que, cinq millions. Il efl: fi parfait, qu'il paffe pour erre le plus beau du
monde. Sa forme eil prefque quarrée , ayant les angles émoufles de quatorze
lignes & demie ; fa hauteur eft de neuf lignes : il efl taillé en brillant , &
fert ordinairement dans les cérémonies à orner le bandeau de la Couronne du
Roi ou de la Reine.

2". Le diamant du Grand -Duc de Tofcane , lequel , félon Tavernier

( Voyages , tom. II
, />. 57 2..

) ,
pefe 1 3 9 { karats , ou 1 38 feulement , c'eft-

à-dire
, 7 ~h g''os , iuivant l'infcription adaptée au modèle de cette pierre ,

taillé en cryftal de roche, que l'on fait voir aux étrangers, au lieu du dia-
mant réel. Ce diamant eft net , de belle forme , & taillé de tous côtés à
facettes.

3°. Le diamant du Mogol , qui , au rapport de Tavernier {à l'endroit cité)^

eft une rofè pefant Z79 ^ karats , c'eft-à-dire , 15 r; g^o^- Ce Voyageur le

trouve parfait , de bonne eau , de belle forme , & n'y voit d'autre défaut
qu'une petite glace fur le tranchant d'en-bas.

4". Le diamant forti des mines du Bréfil , & poffédé par le R^i de Portu-
gal. Selon M. l'Abbé de la Croix ( Géographie moderne , tom. II

, p. 4-J-8.
)

il pefe 1680 karats
,
qui font 90 gros Si. ~. Il eft évalué à deux cents vingt-

quatre millions de livres rterlings , c'eft-à-dire , cinq milliards & demi mon-
noie de France. Ce feroit avec quoi acheter un Empire.

Par la leâure des Tables précédentes , on a pu voir dans quelles fburces
j'ai puifé ce que j'y enfeigne des mefures & des poids étrangers ; cependant
je crois pouvoir rappeller ici les principaux guides que j'ai fuivis. J'ai profité

du grand Ouvrage de M. Criftiani , imprimé à Venife en italien , mais je n'en
ai guère tiré que quelques poids & quelques mefures d'Italie. UAlmanack de
GottihgLie & celui de Gotha pour l'année l'j'jG ., m'ont fourni beaucoup de
poids & de mefures pour divers lieux , mais principalement pour l'Allema-

gne. Les évaluations qu'on y trouve en poids ou mefures du pays, m'ont paru
d'une grande exaftitude , fur-tout dans celui de Gottingue. J'ai mis à contri-

bution les Tablettes pour les Négoclans & les Banquiers , imprimées à Amfter-
dam, chez J. H. Schneider, 1771. Outre beaucoup de mefures, on trouve
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dans cet Ouvn.e une Table des poids que le Magiftrat ^e Leipfick a dreff^^

d'aorès des effais de comparaifon fur les poids in natura des principales

vXs de commerce de l'I^irope Pour les P^'^s en particuher ,^ai^m^^^^^^^^

la Table donnée par M. Tillet , Ïnfpefteur-General des tliais ôc Attinages

du C^un e , & de l'Académie Royale des Sciences ,
dans les Mémoires de

cmeTa.émiepour 1767. Cette Table, taite par ordre & fous la protec.

fo" du Miniflere', peut'éL regardée comme la -Won la pl^^^^^^^

leufement exafte qui eût été faite ,uiqu'à ce ,our. ^ eft Pour inl^p rer d

confiance au Lefteur ,
que j'ai eu foin de noter par un T tous les ai ticles tn-es

des Tables de M. Tillet; ,'ai marqué de même par ^^"
Ç !^^ ^ "^ ^ /j^^

dans l'Almanach de Gottingue ; & Par un L ,
ceux

^^'^^l^^J^^^^
%'

Tables deLeipfick, inférées dans les Tablettes 'i A™^^^'^^'^,
^^"'i^^Xeen,

dois avertir à propos de ces Tablettes ,
que les monnoies dor & d argent

qu'on ; trouve foï;t évaluées pour le poids & le ^^^^^^.^^
marc de Cologne , tel qu'il eit employé en Saxe a Dieldt

^^^^'J^^^^^^
non pas fur le*^ divifions du marc de Hollande

,
^^^^^^

-^ "^^"^"^VlT^ut^^^^^^^

C'eft Dour fauver l'erreur qui auroit fliivi de cette aifertion ,
que 1

Auteur
L. eit pour lauvcr 1 c 7 £• , / , n „,.„ u livj-e d'Ami^çrdam eft de lOiSo
avance mal-a-propos {pag. 4 ^ z ^ ^

. j
que la livre u /^

,,„ .^ „„„<, . ^ais
aafes ,

quoiqifelle n'en contienne réellement que 10x40 dans ^ PJY '
m 's

Il ert vnii , fuivant le rapport que l'Auteur donne de la livre de Le pfick a

celle d'AnVfterdam, que cette dernière contient
^f^^fj^^'^l.l'''^^ ^^^

Leiofick qui en contient 9718, comme celle de Cologne. Celt par ce

moyen q:ier£crLn Hollandois s'eft épargné la peine de faire un nouveau

calcul des Tables dreffées à Leiplick.
_ , i^.t-nn, de VEurope .

J'ai parcouru la Banque rendue faale ^«^
P'-'f^/'f ^^^, ^'^^^'^'^'^

J,, ^"ficul
drelTée par M. Giraudeau l'.îné , Négociant , d>rès de^Memoires par eu

liers qu'd s'eft procurés par la voie de les Correfpondans dans le places etra^^

eeres & d'après le N%oce d'Am^rdam .
p^r Ricard & d autres, & impii

^Lyonï. 1769. J'ai encore 'confulté quelques T'^^}^^'^
merce , mais qui m'ont fourni peu de matériaux que^aie cru mériter detre

""Ûtalté des mefures itinéraires anciennes & modernes ,
par M. d'Aiwille

de l'Académie Roylle des Infcriptions & Belles-Lettres ,

-;-?^-:^l^l2l9
à l'Imprimerie Royale , m'a procuré plu leurs mefures «^"'^^''^^"f; S^f^J^-

Pour l'arpentage des terres, j'ai confulté le Co//Wm/er g^e/z.r^/, dou ,ai tue

quelques mefures ; les autres font prifes dans divers Auteurs.

^ Un célèbre Académicien, connu de l'Europe entière par fes P-^^^
f
f/°"

noiffances dans l'Aftronomie , avoit conçu le projet de ^
«"/'âge que )e p e-

fente au Public ; il l'auroit mieux exécuté que moi. M. de Lalande avoit tire

des pays étrangers ,
par le moyen de divers S^vans fes correfpondans des

MémoLs fur la matière des poids & mefures qu',1 s eft fait un P^'^r de

me communiquer , & qui m'ont été d'un grand fecours. 11 avoi ^^'^ '^"'"^^^

dans fes voyages en Italie, en Hollande & ailleurs ^^^^ «"^^l^^^^^!^^
^^^^^^

obfervations qu'il a entièrement abandonnées à ma d.fpofition ; ^forte que ,e

puis dire qu'il a plus de part que moi à cette Colleaion de mefures. modernes.
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Je me crois obligé, pour ia jiiftification de mes calculs, de rapporter fnccinc-
tement la fublhnce de quelques-unes des Lettres qui ont été adrefTées à M.
de Lalande a ce fujet.

^''M^'lfn'^^
^'^^' ^"'^^ "^ ''''^'''^

'
^' ^^^'-^^ à. M. de Lalinde,par M.

Michel Liera, Régent des Etudes du Collège Royal des Nobles, à Lijbonne.^

1 ^f,T^"''f '^'"^^S^ ^ Lisbonne pour déterminer les longueurs , les aires &
les fohdes, font les fuivantes en langue Portugaife : bra^u , vara , covado

,palmo.L^ bras eft de lo palmes, la vara de
5 pabnes , le covado de ^ pal-mes

, & le palme de 8 pouces. ^ ^

A l'égard des mefures pour les liqueurs, on fait ufage du tonel, de lapipa
, (^Qialmude

, de la pote , du cavad.i & du quartlÙio. Le tonel efl de
2. pipes la pipe de 25 almudes , l'almude de 12. cavadas ou de z potes , lacavada ae 4 quartiJhos.

'

^v'^m'V"^-'^'"";-^^'
"'''^"'^' mentionnées à ceUes de France

, je me fuis fervi,

^.ru^l^rt-' .
"li'^^metre très-exaft

, & d'une toife de fer en pieds,

£^T IM
^^^" ^^ ^'^""^^

'
^"'^"^"^ ^^ '^'^'^^'^

P^^- M. Goudin
,

lorfqu'il re-

aTJ .
"'"5"''

' i'"
^^^^^ 'î^^''^ ^^°'' apportée avec lui pour la mefure desdegrés du méridien Comparant donc le pied de Paris au palme de Lisbonne

,
11 selt trouve correfpondre à 3846 parties du micromètre dont le palme dei-isbonne contient 1588 ; d'où il réfulte que le palme eft environ de 8 poucesune ligne du pied de France.

b.f^'^î'nr •^^"'^'«H^'^^''
^^- ^'^'""^ ''^^ ^^^' 'î'"" P"fi^e creux, ayant pouroaie intérieure & fuperieure une aire quarrée dont le côté contient (22^

^.n ! ' A?""'*'";"'^' ^ ^^ ^^^"^^"^' ^°30 ,
le tout intérieurement , & cette

capacité eJt la mefure exade de Yalqueirc , mefure pour le bled , dont 60 font

L7ZIT • ^ ""^""^ ^^^^ prifmatique
,
rempli à la hauteur de ii<8

parties du micromeue , comprend la capacité de la pote.

Extrait d'une Lettre de M. Chrlfllan Horrebon , à M. de Lalande , de VAcadémie
des Sciences, &c, datée de Copenhague

, 3 z Mars zjGy.

l.hri '^^^'"^!^f
^'^ d'aujourd'un elî le même que celui du Rhin ou del.eyde, & eft au pied de Paris comme . i

3 9
1 i à 1440.

tiem f Ta ^
'^^'""/'^"'^

) ^o«ie"ï 6 pieds ou 3 aunes ; l'aune ( akn ) con-

6 Poucet &Te * "^"^'IT '-r ^^^ ^^"^^ '^"^^'^"^ ^ quarteers,'un quarteere pouces
, & le pouce {fom ) 1 1 lignes {flraa ).

to ëft
;;P;"''F jJ^-'^ ^^•'^«^ on «'e fert des mefures fuivantes : Tonde han-korn elt un terrem de zSooo aunes quarrées , dans lequel on peut femer en-viron deux tonnes de bled. S', le terrein n'eft pas de^ la meiCe qualitéon porte plus haut i;aire du tonde hartkorn ,L lui donne rarex^epe;

3 <> 000 , 70000 , & jufqu'à 1 68000 aunes quarrées d'étendue.
Letondehartkornfedivifeen 8 skiepper hartkorn , \^ skiepper en 4 fier-d^ngkar

,
le fierdingkar en 3 album, l'album en ^pcnge ; defor^que le'^^'^e
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hartkorn , dans la meilleure terre , eft de la valeur de jx H aunes quarrées

Tout le Royaume de Danemarck eft divifé en tônder ,
skiepper ,

ôcc.

hartkorn, & les habitans de la campagne font obligés de payer un certain

tribut annuel ,
proportionné au nombre des tonde hartkorn qu ,1s polieJent.

Entre les mefures des folides , la pinte {pottc) elt la principale: elle doit

être telle que ^z pintes remplirent julkment la continence du pied cubique

Panois. Le kande ell une mefure de 2 pintes , & la pinte eft divifee en 4 pede.

La tonne (tôndc) pour le bled doit contenir 4 , pieds cubiques ou 144

pintes. La tonne pour la bière contient 4 i pieds cubiques ou 136 pintes ;

LAmeeft de 155 pintes; & la tonne pour le fel eft de 176 pintes ou
5
-

pieds cubiques. La tonne fedivife en 2 haïr tônder, en ^fierdmger, en b s/ctep^

per ou ottin^er , & le skiepper contient 4 fierduigkar.
'

La livre Danoife (pund) eft telle qu'un pied cubique ou 32 pintes d eau

douce, doivent pefer juftement ^ 2 livres : le pund contient 16 onces {untxer),

32 demi-onces {lod) , & un lod eft de 4 drachmes {qmntins). Le hjpund

contient 1 6 punds , & le skippund %o lifpunds.
. ^ , r . a^

J'ai vu dans la Banque de M. Giraudeau , un Mémoire fur les mefures d«

Danemarck ,
parfaitement conforme à celui de M. Horrebon.

Extrait d'une Lettre des PP. Liefganig & Fran^ â M. de Ldande
,

datée de Vienne , Mars ijGS.

Viennenfis pes eft ad Parifmum , ut . • -. • '

Pes cubicus Viennenfis aqux purilTîms ter diftillati

,

& ferè etiam melioris vini Auftriaci antiqui ,
pondérât

56 libras Viennenfes.

Menfura cubica unius pedis dicitur quadrantal.

Quadrantalis capacitas eft ad capacitatem modii

( mc-^n ) Viennenfis , ut . . .

El ad capacitatem urna: ( eimer ) , ut

Et ad capacitatem 40'"^. partis urnï, qui pars maafi

dicitur , ut .....•••'•••• '

^ maafs dicitur feitel.

Hexapoda feu orgyia Viennenfis eft

ad orgyiam Bohemix , ut

ad orgyiam Silefix , ut

ad orgyiam Moravia , ut

Ulna (ailne) Viennenfis eft

ad ulnam Bohemia; , ut

ad ulnam Silefix , ut ^ • •

ad ulnam Moravia , ut . •

ad ulnam Auftrafiz fuperioris , ut

ad ulnam Tyrolis , ut »,-•'
Ulna vocatur elln ;

Orgyia feu hexapoda klafier.

lODooo ad 102.764

loooo ad 1 947 ï

loooo ad 17920

lOOOO ad 448

6000 ad ^626

6000 ad Î493
6000 ad 6342

24.56 ad 1879

24$ 6 ad 1830

2456 ad 2'5oi

24^16 ad 2^30

2456 ad i$44

Modius
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Modius Viennenlis ell:

ad modium Bohemix , vulgb Jlrich, ut ... .

ad modium Silelix
, jcheffd^ ut

ad modium Moraviœ , meien , ut

ad modium Tyrolis , hornjlarr ^ ut

Maafs , feu ^ uin£E Viennenfis eft

Aà Bohemi^ pint , ut

ad Silefiï quart , ut

ad Moravii maafs , ut

ad Tyrolis maafy , ut

Centum libn Viennenfes , feu ccntner , eft

ad loo libras Bohemia; , ut

ad loo libras Silefix , ut

ad loo libras Moravix , ut

ad loo libras Tyrolis, ut

ad I io libras , feu civilem centenarium Bohemia; , ut

84.1

loooo ad I ^ tio

loooo ad 12.419

loooo ad 11481

loooo ad 4972,

1000 ad i^^o
1000 ad 496
1000 ad 7 5 6

1000 ad 573

1 00000 ad 91847
1 00000 ad 94614
looooo ad 99992,
looooo ad ioo'5 16

looooo ad iio2.j6

Extrait d'une Lettre datée de Sainl-Péterjbourg , Juillet ij6j , adrejfèe par

M. Jean-Alhert Euler , à M. de Lalande.

Mcjures longues de RuJJIe. L^fucliine ou fa/chine eft e'gale à fept pieds de

Londres ; Varjchine eft le tiers de la fafchine, & contient par conlëquent i8

pouces Anglois. Le tfchefne eft la feizieme partie de l'arfcliine.

Poid'i. Le pud de Rufîle contient 40 livres , & la livre de Ruftîe fe divife

en ()6 folofniks. La livre de Ruflie pefe 1 1 8 ducats de Hollande comme ils

fortent de la monnoie , ou bien 12.0 livres de Ruftîe font 100 livres d'Amf-

terdam.

Mcfurcs pour k hkd. LTn cul {coul) ou un tfchetwerk contient 10 tfchet-

werikow. Quant à fon rapport aux autres mefures , il n'y a rien de certain :

un tfchetwerk de farine pefe 9 ponds ou 360 livres.

Mefures pour le vin. Un wedro contient 8 kroufchka , & leur rapport aa

pied cubique n'eft e'galement pas bien déterminé.

On fe fert aufti en Ruftîe des fafchines quarrées pour mefurer les champs ,

&. des fafchines cubiques ; on s'en fert également poiu" mefurer les briques ,

le fible , le bois , &c.
M. Euler ajoute en note : Nojîrajluidomm menfura ejl Icrudfchka ,

quanim.

in wedro continentur oclo. Hujus mcnfurœ figura eft cyllndrica , diaineter ^^ dig.

5 { lin. ; altitudo 3 digit. 7 '- lin. Londinenfiuni. Hœc mcnjura diametri &
altitudinis non eft accuratiJjînia,Jcdpro meo fcopo Jufficiebat , cum precifionc

metiri non licehat.

Extrait d'une Lettre de M. Jacques de Stehlin , de Saint-Péter/bourg , e:i date du

1 7 Juillet ijGj, adrejfèe à AL de Lalande.

M. Euler eft d'accord avec moi que pour fatisfaire votre dcTir & celui de

votre illuftre Académie , il n'eft pas néceflaire de vous envoyer un modèle de

O O o o
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notre arfchine

,
pouvant vous aiïurer qu'elle contient exaftement 28 pouces

d'Angleterre. Pierre le Grand , auteur de la nouvelle melure dont toute la

Ruflle le l'ert aduellement , l'ayant réglée de ia manière i'uivante ; favoir , la

toile de Ruflie , nommée jafclieà , = 7 pieds d'Angleterre , = 3 arlchines
,

d'où il luit que l'arfchine eil de 18 pouces d'Angleterre. Cette arfchine elî

partagée en ièize parties égales , nommées wcrjchoqucs. Les Marchands d'ici

comptent i \. arfchine pour une aune de France.

Pour ce qui regarde les poids de Rufîîe en comparaifon de ceux d'Angle-

terre & d'Amllerdam , izo livres ou
3
ponds Rulles font exactement 100

livres d'Amfterdam. La livre Ruflè fe divife en 96 parties égales qui s'appel-

lent falotniques , & 118 ducats d'efpece de Hollande , cordonnés , ou tels

qu'ils fortent de la Monnoie , font du poids d'une livre de Ruïïîe.

Il fuit donc des inftruftions de MM. Euler & Stehlin
,
que l'arfchine de

Ruffie étant le tiers de fept pieds d'Angleterre , feroit de 315^ lignes du pied-

de-Roi. Car M. Graham , célèbre Horloger Anglois , ayant comparé le pied

de France à celui d'Angleterre , avec l'attention la plus fcrupuleufe , a trouvé

que 36 pouces du pied de Paris étoient égaux 338 pouces du pied Anglois
,

V^'^^^ r^5^- C'efl: à M. le Roi , de l'Académie des Sciences ,
que le réfultat de

cette comparaifon a été envoyé ; d'où il fuit que le pied d'Angleterre répond
à 1 3 ^ ^ lignes du pied de France. M. de Lalande en a fait faire une com-
paraifon

,
qui le fait conclurre de 135 — lignes ; l'Auteur de l'Almanach de

Gottingue l'évalue à 1 3 ^ lignes jufte ; on trouve la même chofe dans l'Alma-

nach de Gotha ; c'eft auflî l'évaluation d'Edouard Bernard : M. Picard l'avoit

trouvé de 1
3

15
~ lignes.

Suivant M. Pierre Martin , Vice-Conful de France à Mofcou , Pierre le

Grand a réglé l'afchine à 26 pouces 6 ~ lignes de France, qui font 318 j^
lignes.

Selon M. Delifle l'Aftronome , dans un Porte-feuille numéroté 22
,
qui a

pour titre : Livre des pofes de RuJJie ,
projeclion des Canes , mejurcs , &c. l'aune

de Ruflle ou l'arfchine contient 6366 parties dont le pied de Paris contient

2880 , ce qui fait également 3187^ lignes.

Suivant M. Charpentier , dans fon Livre intitulé : Elémcns de la Langue
JLuJfe , imprimé à Saint-Pétersbourg , à l'Imprimerie de l'Académie Lnpé-
riale des Sciences, en 1768 , l'arfchine eft la mefure ordinaire pour les draps,
étoffes

, toiles , &c. Elle contient 26 pouces 6 ^ lignes de France , au rap-
port de MIvL Delille & Vinsheim, qui en 1738 furent chargés par l'Acadé-
mie des Sciences d'évaluer l'arfchine avec le pied-de-Roi.
Une perfonne qui a demeuré à Saint-Pétersbourg , en a apporté une arf-

chine qu'elle a bien voulu me confier
;

j'en ai pris la mefure immédiatement
& conjointement avec M. de Lalande , fur une copie exafle en cuivre

,
qu'il

pofîède, du pied de l'Académie ; cette arfchine étoit de 26 ^'7 ^ ou au plus
de 26 { pouces du pied-de-Roi

, qui ne font que 3 1 8 lignes , au lieu de ^187^.
Sa longueur entière excède les 28 pouces Anglois marqués fur une de fes

faces, de 7^'^ de pouce de Roi
;
par conféquent les 28 pouces Anglois, di-

vifè's & marqués fur l'arfchine de Ruflie , ne reviennent qu'à 26 5- pouces du
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pied-de-Roi ; d'où il faut conclurre que le pied Anglo-Rufle eft de i 3 5
i

lignes du pied-de-Roi. Cette arfchine que j'ai eue à ma dilpolîtion , e'toit

divilee fur l'une de fes faces & fuivant fa longueur entière , en 1 6 parties

égales , ce font des werfchoks ou tfchefnes ; & l'autre face en z8 parties

e'gales , mais qui , comme je viens de le dire , n'occupoient pas toute fa

longueur.

11 ell clair à préfent que la valeur de l'arfchine calculée fur les inftruftions

de MM. Euler & Stehlin , feroit trop petite d'environ 3 lignes du pied-de-

Roi ; & que celle de MiVI. Deliile & Vinsheim doit être exade, ayant été

prife fans doute fur l'étalon à Pétersbourg , & vérifiée fur les copies qui ont

cours dans le commerce.

Les deux favans Ruffes ne nous ont pas mieux inftruits fur les autres me-
(lires. Selon M. Deliile , le fchetverilc pour les grains contient 1305 pouces

cubiques de France. Le vedrok pour les liqueurs en contient 6ii. La livre

de Ruflîe eft de i 3 onces 3 gros 6 grains. J'ai tiré de la Grammaire RufTe de

M. Charpentier les autres diviiîons des mefures de Pétersbourg & de Mof-

cou , auÔi-bien que celles des monnoies ; ce que l'on peut voir chacun à fa

place. Je trouve dans cette Grammaire que le tchetvert contient 8 tchetve-

riks , & le lac appelle koulle 10, quoique M. Euler confonde ces deux

mefures, & les fuppofe également de la continence de 10 tchetveriks. La

décétine , mefure des terres , eft de 3200 fagenes quarrées, & Ion emploie

ordinairenient un tchetvert & demi de feigle pour enfemencer ce terrein.

Le werfte , mefure itinéraire , eft de ^00 fagenes, & par conféquent de 103
^- au degré du méridien.

Je pourrois encore citer une Lettre de M. Poitevin , datée de Montpellier

Z9 Décembre 1773 ; un ample Mémoire de M. de Secondât ; un autre de

M. Romieu , de la Société Royale des Sciences de Montpellier ; mais ces

détails me meneroient trop loin , & ne feroient qu'une répétition de ce

que l'on peut voir dans les Tables. On voit par ces mêmes Tables que je me
fuis donné la peine de comparer tous les renfeignemens des divers Auteurs.

J'ai choifi ceux que j'ai cru les plus exaéts , & ordinairement j'ai rapporté

les réfultats de leurs obfervations , afin qu'on puifte les comparer foi-

même. C'eft-là , je penfe , la preuve la plus convaincante que je puifte

donner de l'exaclitude de mes calculs , & du degré de précifion & de

jiiftefte que l'on peut attendre de mes évaluations. Je me crois du moins

bien fondé à afilircr qu'on ne trouve dans aucun Livre exiftant , rien de

plus étendu ni de plus parfait que ce que contiennent ces Tables.

Ou peut regarder comme une chofe aftez furprenante
,
qu'une fi pro-

digieufe diverfité de poids & de mefures s'étant infenfiblement introduite

dans toutes les parties du monde , les Princes du moins n'en aient pas

ordonné l'uniformité dans leurs Etats. On dit que plufieurs Rois de France,

principalement Philippe V , Louis XI , & en dernier lieu Louis XIV ,

avoient entrepris , en faveur du commerce , de régler les mefures , mais

qu'ils avoient trouvé des obilacles à fexécution de ce deftein. Eft-ce une

entreprife impofllble à un Souverain que celle dont il s'agit ? On ne peut

O O o o o ij
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pas le fuppofer. Il faut donc croire qu'un Règlement concernant l'uniformité

des melures, n'a pas paru d'une affez grande néceflité
,
pour y faire intervenir

leur autorité. Les Romains voulurent qu'il ny eût que les mêmes Loix

dans toute l'e'tendue de leur Empire , & que toutes les Provinces con-
quifes s'y conformafTent ; & aufli-tôt elles furent reçues , à l'exclufion des

Loix municipales. Quelques fages Conquérans fe font occupe's de même à

établir l'uniformité des poids & des mefures dans tous les pays de leur

domination
; & M. de la Condamine & d'autres Académiciens obfervent

que ces Réglemens eurent le plus heureux fuccès. Mais fi l'intérêt com-
mun peut réunir tous les fujets d'un même Prince à préférer une mefure
uniforme, il femble que ce même intérêt devroit réunir également toutes

les Nations pour cet objet ; car l'embarras que caufe la diverfité des me-
fures eft également répandu dans tout le monde.
Comme nous ne pouvons pas nous flatter de voir ce changement arri-

ver , nous délirons que les Voyageurs veuillent rendre leurs voyages utiles

a la fociété , en lui procurant une comparaifon exafle des poids & mefures
des lieux & des Villes qu'ils vifitent. Ce travail n'eit pas indigne des per-

fonnes qui veulent acquérir des connoiffances folides. Le Voyageur que je

fuppofe vouloir fe charger de ce travail , fe muniroit avant ion départ

dune demi-toife exaftement divifée en petites pai-ties , d'un marc divifé

en grains , & d'une petite balance bien jufte. Il examineroit fur-tout les

étalons des lieux ; il s'informeroit fbigneufement des multiples & fous-

multiples de la mefure ou du poids principal , des mefures pour l'aunage y

des mefures itinéraires , de celles pour l'arpentage des terres , de ce qu'on

y met de femence de quelque forte de grain que ce foit , de ce qu'on y
recueille

, du travail du cultivateur , des beftiaux , &c. &c. ; du titre , du
poids , du remède & du numéraire des monnoies , &c. Pour comparer les

mefures des folides à celles de France , il feroit provifion d'un troiiieme

inftrument que je décrirai en peu de mots.
Pour conftruire une mefure angéométrlquc qui puilTe fervir à réduire avec

precihon les mefures étrangères à la pinte de Paris ,
j'imagine un vafe

cylindrique de la continence d'une chopine de Paris , ou de 24 pouces
cubiques. Ce cylindre aura 8 pouces de hauteur fur 13 ^ lignes de diamètre,
& 73 lignes —- de circonférence : ce vafe fera la matrice de la mefure
angéométrique. Un autre cylindre maflif , de la fohdité de 19 f pouces
cubiques

, ou des | de la continence de la chopine , ayant également 8
pouces de hauteur, 20,98 lignes de diamètre, & 6 $,9 lignes de circon-
férence

, en fera l'étalon. Il eft fenfible que la continence du cylindre
creux , exprimée en pintes de Paris, fera o,^ ; & qi>e la folidité du cy-
lindre plein , exprimée de même , fera 0,4 ; enfbrte que chaque quart de
la longueur de ce cylindre folide , fera 0,1 ; & que fi l'on divife chaque
quart de cette longueur en 1 00 parties égales , chacune de ces parties ré-

pondra à
—'— de la pinte de Paris. Lors donc que j'aurai à comparer à la

pinte de Paris une mefure étrangère plus petite que la chopine , je rem-
plirai d'eau cette mefure étrangère , & je la verlerai dans le cylindre creux

j
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enfuite infinuant dans le cylindre creux le cylindre malTif ,
jufqu'à ce qu'il

ait refoulé l'eau , & l'ait fait monter jufqu'au bord du cylindre creux
, je

compterai fur la longueur du cylindre mafTif la quantité d'eau occupée par

le maflîf de ce cylindre , & je déduirai cette quantité de 0,^5 pintes , &
le relie exprimera en pintes ou fraélions de pintes de Paris ,

la continence

précife de la mefure étrangère.

TABLE DES MONNOIES
Des principaux Etats de l'Europe.

Monnaies d'Efpagne.

Par l'Ordonnance du Buen-Retiro, donnée en \j<^o pour l'Hôtel de h
Monnoie du Mexique , les doublons ou quadruples piftoles étoient à la

taille de 8 ^ au marc d'or , de même que les piallres de 8 { au marc d'ar-

gent. L'or monnoyé étoit à 11 karats , l'argent à 11 deniers; la propor-

tion des métaux étoit feizieme. Au Mexique , le doblon ou la quadruple

piftole valoit 2 doubles piftoles
, 4 piftoles , 8 écus doubles d'argent ou

d'or , 1 6 petits écus d'or , ou écus nationnaux d'argent appelles piajires ,

31 pièces de 4 réaux , 64 pièces de z réaux , ii8 réaux de plate forte ,

256 demi-réaux de plate
, 300 réaux de vellon , 43'; 2 maravédis de plate.

Dant le continent d'Efpagne, le doblon ou quadruple piftole valoit 301

réaux de vellon & 6 maravédis , la double piftole 1^0 réaux de vellon &
20 maravédis , la piftole 75 réaux de vellon & 10 maravédis , la demi-

piftole 37 réaux de vellon & 22 maravédis , l'écu d'or 20 réaux de vellon
,

& le refte comme dans le Numéraire nouveau établi en 1772. , & que M.
le Chevalier d'Hérédia , Secrétaire de l'Ambaffade d'Efpagne à la Cour de

France , m'a bien voulu rectifier.

Depuis l'année 1772 , le titre des métaux monnoyés en Efpagne a

été confidérablement affbibli , coj-nme on s'en eft alfuré par des eftais

fuivis à l'Hôtel de la Monnoie de Paris. L'or monnoyé n'eft plus qu'au

titre de 21 karats f? 7 & l'argent à celui de 10 deniers 17 grains. Quant à

k taille , elle eft demeurée la même , en rapprochant la proportion des

métaux. Ces changemens font arrivés fans qu'il ait été publié aucune nou-

velle Ordonnance fur le fait des monnoies.

Pragmatique-Sanélion du 17 Juillet 1779 ,
par laquelle Sa Majefté le Rof

d'Efpagne augmente d'un feizieme la valeur de toutes les monnoies d'or

d'Efpagne , cordonnées , tant anciennes que modernes ; tandis que celles

d'argent & de cuivre confervent la m^me valeur qu'elles avoient ci-devant.

( Carotte de France , du Mardi z 7 Août 1 779 , iV°. 66. )

Voici les élémens du calcul pour l'évaluation des monnoies d'Efpagne.

097^302 log. 9,447 H- doublons de 8 au marc d'Efpagne d'or fin.

1002^27 log. lOjO'jS -i- doublons de 8 au marc de Paris d'or fin.

1900563 log. 79j54 liv. valeur du doublon en monnoie de France.
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097387S log. 9,51^ -f- piaftres au marc d'Efpagne d'argent fin.

1006103 log. 10,14.1 +• piaftres au marc de Paris d'argent fin.

07 3 ^ 6 1 9 log. ^ ,440 -+ liv. valeur de la piailre en monnoie de France.

Le doublon de 8 , ou quadruple piftole , & la piaftre , doivent pefer cha-

cun 541 r? grains du poids d'Efpagne, ou ^09 ^ grains du poidb de Paris.

3479648 log. 3017 -+- réaux de vellon , marc de Paris d'or fin.

2307133 log. 104, 15
-+- réaux de vellon , marc de Paris d'argent fin.

iiyz'^i'y log. 14,88 — proportion des me'taux en Efpagne.

- 1434589 log. 0,2720 •+ liv. valeur du réal de vellon en monnoie de France.

Delà il fuit que 100 piaftres valent 544 liv. de notre monnoie
, 50 piaC«

très, 272 livres, 25 piaftres 136 livres.

Et que 1000 réaux de vellon valent 272 livres, 500 réaux de vellon 13Ô

livres , 250 réaux de vellon 68 livres , & iz$ réaux de vellon 34 liv.

Si , d'après des fpéculations préméditées avant la dernière refonte des

efpeces d'Efpagne en 1772 , les Miniftres des Hôtels des Monnoies eurent

la précaution de ne faire les délivrances qu'en or , & de ne recevoir les

remifes qu'en argent , enforte que les matières du tréfor ne confiftafTent

qu'en pâte d'argent lors de la refonte , le Prince & fes Officiers ont diî

faire un bénéfice de plus de 9 } pour cent ; car pour la fomme de 2550
réaux de vellon monnoie nouvelle, on en reçut 2550 monnoie ancienne,

qui en valoient 2598 de la nouvelle ; ce fut 48 réaux de bénéfice : de plus,

on donna d'un marc d'or moins de quinze , au lieu de feize marcs d'argent

,

ou ,
plus précifément , on ne donna que 21529 réaux au lieu de 2720, c'eft

encore 191 de bénéfice ; de manière que le profit entier fur les métaux au

titre de la monnoie, fi.it de 239 réaux de vellon pour l'échange d'un marc

d'or de l'ancienne monnoie , contre quinze marcs d'argent de la nouvelle

fabrication.

Numéraire provincial ou du continent d'Efpagne.

Monnaies de cuivre.

Maravédi courant

2

4
8

34

34
68

136

340

680

Logatirhmes

^903110
2104140Ochavo

Quarto. . [-2505170
Dos quartos -2806200

-1434589Réal de vellon , réal courant.

Monnoies d'argent,

Réal de vellon

Réal de plata

Pefeta

Demi-pefo duro , efcudo .

r Piaftre forte ou efFeclive \

L Pefo duro , fuerte
,

piaftre /

-1434589

-1735619

0036649

0434589

0735619

Livi'es

tournois.

0,008 liv,

0,016

0,032

0,064

0,2720

0,2720

0,544
1,088

2,720

5,440
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Miiravtdis

680

2^50
5 100

lOiOO

I

340

37Î

705
I j

48 î

2048

^31

Monnaies d'or.

Ecu d'or
,
pefo duro de 010

Demi-doblon de oro

Doblon de 010 , piftole

Doblon de à quatro

Doblon de à ocho
Monnaies imaginaires.

D'argent.

Maravedi

Ducado de plata

Ducado de vellon , 011 de banque . . . .

Pefo fencillo ,
pialîre courante & de change.

Ducado de plata doble ou antigua . . . .

D'or.

Una dobla de oro de cabeza

Un doblon fencillo
,

piilole de change . . .

Numéraire du Mexique & des Indes occidentales.

Marave'di colonnaire

Re'al de vellon

Loj^atithmcs, Liv. tournois.

0724472. 5,3c2liv.

0997473 9,942-

1298^03 19,88

i$99<)33 39,77
1900563 7%H

-3903110 o,oû8

0434589 2,720

0477141 3,000
061x^^0 4,096
0751842 5,647

0577705 3,782

1203293 ^^97

-2301050 0,020

. , ^, -i434589|0,^72-
i7;Re'al de vellon columnaria -15314990,34

34
6S

136
272

544
1020

2040
4080

I Re'al de plata columnaria '-1832529
Pefeta columnaria '0133559
Pièce de 4 re'aux * 0434589

0735619
1036649
1298503

M99533
1900563

0,680

1,360

2,720

5,440
10,88

19,88

39,77

79,54

Piaftre forte , efcudo

Ecu double national

Doblon de oro
,

piflole

Doblon de à quatro.

Doblon de à ocho .

Ce dernier Nume'raire eft tire' de l'Ordonnance de 1750 , & on l'a corric»

d'après la re'forme de 1772.
Comme en Efpagne , ainfi qu'en Angleterre , les payemens Si. les flipu-

lations fe font plus fouvent en or qu'en argent , on a eu foin d'évaluer ici

l'or fur l'or , & l'argent fur l'argent.

Monnaies de Portugal,

Ceiti ou feitti.

6 Rëis , re'es ou rés.

60 10 Dixain.

120 10 2 Vinteim.

240 40 4 2 Real

600 100 10 5 ^T Této

2400 400 40 20 10 4
1880 480 48 24 12 4^

Crufido noro.

i{
I
Crufado vcl'no.
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Réis, rées ou rés nouveau depuis i/zi.

Re'is antique avant 1712.

Dixain

ï"ano . . .

Vinteim ou vingtain

Real . . . .

Téton
Pardao

Crufado novo de 17 50

Crufado velho, croifade d'argent du poids

d'une demi-once , au titre de 1 1 deniers

Monnaies d'or.

Re'is nouveau , e'valué en or . . » . .

Re'is antique , évalue' en or . . ,

CrufriJo novo , fabriquée en 1734. . . .

Crufado velho .

Seizième de dobra , ou demi-écu .

Ducat de Lisbonne , millerai ou millérée
,

demi-piflole
,
quart de Lisbonnine .

Ecu d'or , oclave ou huitième de dobra . .

Mœda , demi-Lisbonnine
, pidole . .

Quart de dobra

Lisbonnine , mœdor , dioppomœda.
Derai-dobra

Pemi-dobraon
Dobra, once Portugaife, d'or à zi karats .

Dobraon , once -^ à iz karats, fabr, en 17^7.

Elcmens de calcul.

Croifade fixée à 400 réis
,
pelant 393 grains,

poids de marc de Portugal , au titre de
1 1 deniers . . •

La même , d'après l'épreuve de Paris , au

titre de 10 deniers 19 grains & du poids

de 17^ grains ( fabriquée en 1750.)
Te'ion au titre de 10 den. 18 grains , étant

de 68 grains , & contenant réellement

61 grains du poids François en 'matière

pure ,

Crufade de 1706-1707 , après l'épreuve -de

Newton (331 as HoU. de fin. ) . . .

Crulade de 1750 ( 176 as HoU. de fin.). .

f . . . , fuivant le pair (173 as.)

Reis

antitjucs.

l'ÎO

400

400

1000

2.000

4000

Réis

courants

î

10

M
20

40
100

300

400

480

I

I i
ï

400
480
800

IZOO

1600

2.400

32.00

4800
6400

lOOOOIZOOO
. . iz8oo

zoooo 14000

Logaritl-.mes.

-387II9I
-ZOI7319

-Z87H9I
-IO47Z8Z

-I I7ZZZI

-14732.51

-187I191

O3483IZ

04732-51

0^52431

-38Z6433

-397Z561

0428493
0507674
0729523

0905614
1030553
1206644
I331583

1507674
1632613
I905614

1933643
ZZ06644

0480927

0473 117

-1865206

0554228

0475309
0470563

Livres

[txurnois.

,0074
0,010

0,074
0,1115

0,149

0,297

0'743
2,230

2-'973

3,56S

0,0067

0,0094
2,68 i

3'^i9

5^3%

8,047
i°'73

16,09

21,46

32,19

42,92

80,47

85,83

160,9

3,oi6

^^973

0^7331

3,581
z,988

i»95S

Monnaies



POIDS ET MONNOIES.
Monnaies d'or.

E/pccts fahriquées avant l'année zjzz.
Dobraon, contenant 1016 as HoUand. de fin

Demi-dobraon , contenant 513 as de fin .

Lisbonnine ou mœdor (ic;,! as de fin.)

Demi-Lisbonnine (102,6 as de fin .

Quart de Lisbonnine
( ^1,3 as de fin. ). .

Crufado velho (10,^ as de fin.). . . .

E/peces frappées depuis l'année ij%7..

Dobra , contenant ^47 ^ as d'or pur . .

Demi-dobra (173 | as d'or pur. ) . . .

849

Quart de dobra ( 136,8 as de fin.).

Ecu , contenant 68,4 as en matière pure

Demi-écu
( 34,2 as de pur or. ) . .

Crufado novo ( 1 7, i as de fin or. ) . .

Reis Livres

courants. Logarithmes. tournois.

Z4OOO 2204909 160,29

12000 1903879 80,14

4800 Mo')939 32,06

2400 1204909 16,03

1200 0903879 8,01

480 0505516 3,203

12800 1931948 85,50
6400 1630918 42-,/')

3200 1329848 ii»37

i6qo 1028818 10,69

800 0727788 ^.345
400 0426758 2,672,

Par une Loi promulguée en Portugal, le 4 Août 1688 ,
pour l'augmen-

tation des efpeces d'or 5c d'argent, on fixa la valeur du marc d'or, mon-
noye' au titre de 22 karats , à 96000 réis ; & celle du marc d'or, travaillé

au titre de 20 karats 2 grains , à 89600 réis \ celle du marc d'argent , mon-
noyé au titre de 11 deniers , à 6000 réis ; & celle du marc d'argent, ou-

vragé au titre de i o deniers 6 grains , à 5 600 réis. On convient que depuis

cette époque , la proportion entre les prix de l'or & de l'argent n'a point

varié , & qu'elle ell: encore aujourd'hui la même en Portugal ,
quoique les

efpeces aient changé.

De cette Loi il réfulte que le rapport du prix de l'or à celui de l'ar-

gent eil comme 16 à i. D'ailleurs on a pu remarquer ci-defTus que la

dobra de 12800 réis courans , étoit une once d'or au titre de 22 karats;

d'où il fuit que le marc Portugais d'or au titre de 22 karats , vaut aujour-

d'hui 102400 réis, & que le marc d'argent au titre de 11 deniers vaut

également aujourd'hui 6400 réis. Or le marc de Portugal équivaut à

4318 grains du poids de marc François; donc, au titre de 22 karats,

le marc d'or vaut G'i,G liv. 12 f. (2836733 log. 686,6 liv. ) , & le

marc d'argent au titre de 1 1 deniers , vaut 47 livres 1 1 fous 6 denier»

(1677371 log. 47,57 liv. ). C'efl: d'après ces rapports que j'ai réduit les

monnoies du Portugal à celles de France. Si les évaluations que j'en ai

faites excédent celles que j'ai calculées fur les Tablettes Hollandoifes , la

différence n'efl pas confidérable
,
puifque les crufades nouvelles d'argent,

évaluées fur ces deux principes , ne s'excèdent l'une l'autre que de quatre

deniers tournois , & que les dobraons ,
qui font de très-groîTes monnoie»

d'or , ne différent que de 12 f. 3 den.

^ Nota. Depuis 1732 on ne fabrique plus en Portugal de monnoie dont

k valeur excède 4800 réis.

fPppp



Sjo TRAITÉ DES MESURE
Monnaies d'Angleterre.

Farthing ou liard

Hapeny

Penny, denier fterling

Croat

S,

3'

96

480

640

960

24

120

160

240

320

12
3

60

120 30

160140

480
I

24o|(5o

5

Scheling , fou fterling , efcalin . .

Crown , croon , crooton , e'cu .

Noble .
•

Angel

Marc

{|Poud,ouliv.fterl,

10

20

3

2 I

Denier commun , dixième de penny
Sou commun , dixième de fcheling .

Livre commune , dixième du poud .

Monnaies d'or.

valant 21 fchelings

Demi-guine'e

Guine'e

Quintuple guine'e = io'5 fchelings

Le rapport du prix de l'argent eft à celui de l'or, en

Angleterre, comme i à i';,i9 ( 1181686 log. i',,!^.)

d'où il arrive qu'une guine'e paye'e en argent à un Fran

cois par un Anglois , vaut en France 26 liv. 2 f. ; c'eft

5 liv. 5 f 5 d. pour cent liv. de bénéfice : & vice verfâ.

Principes de calcul.

La livre de troy d'Angleterre vaut 7021 grains du poids

francois.

laivre de troy, d'argent, au titre de 1 1 deniéri5 . . .

Livre de troy , d'or , au titre de 22 karats

Crown , fixé à ^ fchelings ou 60 pences , au titre de 1

1

den. , à la taille de 1 2 ^ à la livre poids de troy
, pe-

fant 464 \~ grains de ce poids , & 566,2 -+- grains du
poids francois

Crown , fuivant la Loi ( '579,3 as Holl. de fin. ) . . .— d'après le rémédio ( 574,2 de fin. ) . . . .

— d'une autre manière ( 574,1 as de fin.
)

Demi-crown ( 268 as d'argent pur. ) . . .

Schilling (114 as d'argent fi:n.)

Logarithmes.

-21I2184

-2714244

-1015274

-1617334

0094455

0793425

0918364

1094455

I219394

1395485

-2015274

-1094455

0395485

Liv. tourn.

0,0129

0,0518

0,1036

0,4143

6,215

8,286

12,43

24,86

0,0104

0,124
z,486

1093320 12,397

ï3943^o'jH.794-

2093320 123,97

1888487! 77,35
3047849 1116,5

0795065
0797304
0795463
0793388
0490766

6,238

6,271

6,215

6,214

3,096

0091305I 1,234



POIDS ET MON NOIES.
Monnoics d'or.

Guinée au titre de ii karats , à la taille de 44 i à la livre,

poids de troy, valant 21 fchelings

Quintuple Guinée , au titre de 21 karats f2 ^ & jy poids de
781 grains, d'après l'efTai de Paris

Demi-guine'e de 75 grains , au titre de 21 karats \^ , félon

l'efîài de Paris

Guine'e , d'après la loi ( i
<; 9,97 as Holl. d'or fin. ) , . . -

.——— après le re'mèdio (1^8,87 as d'or pur.) . . . .

Rofe-noble ( i ^ 6,9 as en matière pure. )

Monnaies de Hollande.

Penning
,
pfenning , fènin , denier

ô > I

16

96

320

Gros , denier de gros

Stuyver , fou commun . . .

Efcalin , fchelin , fou de gros12

40

448

480

56

640 80

500
I

100

1008 ! 126

19201 240

20

30

40

50

63

120

4i

3 { Florin de guide courant ou de compte, livre

' Florin d'or , campner d'haller . .

Daalder , daller, thaler , écu

.

Croon, krone. . .

S

6\

10-

20

^ T

}TZ

li

3

Rixdaler . patagon ,

diye gulden.

I j-'jDucaton .

•> 1 T ' 'I I"'"!^ de gros
^

i ' ^ 1 1 1 guide.

l oj.ii'itliinc^ Li\'. couru.

Tonne d'or = 1 00000 florins courans

Monnoies d'or.

Ducat de ^ :^ florins

Ruyder de 14 florins

Il re'fulte de ces rédudions
,
que la valeur intrinfeque de

l'argent eft ici à celle de l'or comme i à 14 f. L'argent de

banque à 4 pour cent
,
plus ou moins que l'argent courant.

Principes de calcul.

Ducaton , au titre de 1 1 deniers 3 grains , & du poids de

614 grains , épreuve de Paris

Rixdaler., au titre de 10 deniers 8 grains, & de 5 24 grains

du poids François

Florin
.f
au titre de 14 loths 9 grains, c'c(l-à-dire , 10 den

21 grains , du poids de zi 9 as de Hollande , ou de 197,2
grains de Paris , d'après l'épreuve de Ratisbonne

Florin , d'après la loi (199 as de fin.) , , . .

1399489

2092865

107 1547
1397800
1394804
1389385

.3831775

-2734865

-1035895

-I 814046

0336925

0483053

0513016

0637955

0734865

0835235

1115076

533^9M

1045975
147 1944

0835163 6,841

25,09

25,00

24,82,

o,oo6S

0,054

0,109

0,65^

2,172

3,041

3.M9

4»34$

5 '431

6,843

13^03

217200

II, T2

2-9'^i

0734267 5*415

pp

0532093 1,148

0333M3' 2.,i54

P P P
^')



^Sj2 TRAITÉ DES MESURES,

Florin, d'après l'épreuve de Ratisbonne , contenant 198,5 as

en matière pui^e

Krone ou double florin (401 as de fin. )

Rixdaler de banque , de 50 f. ( $18 as fin. )

Pièce de trois florins (603 as de fin.) ...'....
Ecu d'Albert, d'après la loi ( 506,9 as de fin.) . . . .

d'après l'e'preuve de Ratisbonne (502.,! as. ) . .

Ducaton vieux, d'après la loi (641,7 as de fin. ) . . .

d'après le re'me'dio (635,3 as de fin

Logarithmes. Liv.tourn,

Lœwendaler , e'preuve de Newton (423 as fin. ) . . .

Florin d'or de 28 f. , e'preuve de Newton (zSi as fin. )

Efcalin de 6 T
( 5 9,6 as de fin. )

Seshalf
, pièce de

5 | f.
( 54,5 as de fin.)

On appelle tonne d'or une lomme de cent mille florins.

Monnaies d'or.

Ducat , au titre de 23 karats j| , & du poids de 65 grains
,

e'preuve de Paris

Rnyder , au titre de 22 karats, contenant 187 grains du
poids françois , e'preuve de Paris

Rnyder , fixe' à 14 florins, argent courant, valant 13 florins

6 1^ argent de banque , au titre de 22 karats , conte-

nant 407 as, poids d'Hollande, qui reviennent à 186,4
grains du poids françois

Rnyder, d'après la loi ( 191,39 as de fin.) . . . .

après le re'me'dio (189,77 as de fin. ) ....
Ducat de

5 î florins (71,3 as de fin.)

Monnoies des Pays-bas Autrichiens.

Myten.

48

288

960

Il 20

2304

3360

I576C

Penning ou pfenning Brabancois ....
Denier de gros

Sou
,

patar .

6
j
Sou de gros skalin , efcalin

Florin courant, goulde

16

96

768

II 20

1920

12

40

46 f

96

140

240

zo
3 T

2:!f3t 3^

48 j
8

70 II

Florin de change: -20 Ç.S^c

^M Rixdaler , écu

120 zo
t

6 5^1

I i-^
j
Ducaton . . .

Liv. de gros,2t I

0332161
0638626

0757034
08 147 17
O7393ZZ

0735190
0841732

0837379
0660740
0483106
-1877009

-1770797

1047604

1473292

I471944
I475681

I47199O

104685 I

-3287582

-3764703

-^6^7793

-2968823

-1746974

0269853

0336S00

0650064

0813921

1048004

2,149

4,351

5,71')

6,5^7

5,487

5,435

6,946

6,877

4,579
3,041

0,7534

0,5899

11,16

2-9,74

29,63

29,90

29,63

11,139

0,0019

0,0058

0,046

0,093

0,558

1,861

2,172

4,467

6,515

11,17



POIDS ET MONNOIES.

Monnaies d'or.

Souverain de 178 ^ patars ou de 3', 7 deniers gros . . .

Double fouverain de 357 patars

Il fuit de la comparaifon que l'on fait ici des mon-
noies d'or à celles d'argent

,
que la proportion de l'argent

à l'or eft comme i à 14,^ 2.. L'argent permis ou de change
ert au courant comme 7 à 6.

Principes de calcul.

Ducaton , monnoie d'argent , fabrique'e au titre de 1

3

loths 17 7 grains , c'efl-à-dire , félon notre manière
,

au titre de 10 deniers 11 \ grains , du poids de (i<^6

as j^\ , étant de 7 f- au marc poids de troy de Brabant,

qui vaut , comme celui d'Amuerdara , 4629 grains du
poids François , & fe divife en ^ izo as. Cette efpece

,

après le remède , fe re'duit au poids de 692 as , ou
6x3,2 grains

,
poids françois , & au titre de 13 loths

r<$ j grains, ou 10 deniers 10 r grains. Elle eft fixée
,

par Edit de la Reine de Hongrie du 19 Septembre

1749 ,23^ florins courans , & à 3 florins argent

de banque

Le fouverain , monnoie d'or , efl fixé
,
par Edit de Tlm-

pératrice-Reine du 19 Septembre 1749 ,37 florins

13 fous de change , & à 8 florins 18 { fous cou-
rans , ai} titre de 22 karats après le remède , & à

la taillé de 44 ^ au marc poids de troy ; du poids

de né, 5 as de ce poids, & 104,9 grains de Paris;

après le remède, il fe réduit à 11^,3$ as , ou 103,9
grains , & vaut

Double fouverain , d'après la loi ( 213,115 as fin. ) . .

— d'après le rémédio ( zi i,^'^ as fin.) . . . .

Ducaton neuf depuis 1749 (608,3 as fin.)

Ducaton neuf d'après le remède (602,1 as. ) . . . ,

Krone d'argent, frappée depuis \'j<^<^ {^<\-i^à^ z%.'). . .

Eicalin neuf, frappé depuis 1749 (59,3 as. ). . . .

Pièce de 5 fous
( 40,5 as de fin. )

Plaquette de 17^^ (28 as d'argent fin.)

sn

Logar thmcs.

I2I799I

i';i902i

081392]

1217991

1^22447

1^1917^

0818518

0814069

0761941

1807455

1641855

1481558

Liv.rourn.

16,52

'^.li?

16, 5z

33^30

33^oî

6,585

6,517

5,780

0,6419

0,4384

0,3031



sy-i

Penning

TRAITÉ DES MESURES,
Numéraire des Pays-bas François.

Il

lé

96

Z'^é

3x0

768

[9x0

Denier tournois

Denier de gros

Sou tournois

Stuyver
,

patar ....
Sou de gros , efcalin

iz

M
90

Z40

300

12

31.

40

710 96

iboo I
Z40

zo

^S

60

16

zo

48

Livre tournois .

Florin . . .

Daler , écu
II

i^ol izo jzo 7 -j-'
(5 z { Livre de gros

Lo^aciclimcs.

-3591760

-3619789

-Z4948'5o

Z698970

-Z795880

-i$74o3i

0000000

0096910

04771 zi

o87'5o6i

Liv.tourn.

0,0039

0,0042

0,0 3ii

Les monnoies de France font les feules qui aient cours

dans les Pays-bas François ; le refte du nume'raire eft ima-

ginaire & idéal. Il en eft de même du numéraire de

Lorraine Si. de Strasbourg.

Numéraire de Lorraine.

Denier de Lorraine

I i- Denier tournois .

Sou de Lorraine.

Sou tournois

iz

16 iz

Z40 lôoj zo

3Z0 Z40

744 558

M
zoz6^

6z '46^

Livre de Lorraine .

Livre tournois

0,0$

o,o6z5

0^375

1,000

i,z^

3,000

7,$oo

3r. z P Ecu de Lorraine

Numéraire de Strasbourg.

Denier tournois

8

iz

3z

48

240

480

7Z0

Penning

.

16

H
izo

Z40

360

I^-eutzer . . .

Sou tournois

Batze. .

30 zo

z T

7

60
! 40 ! M

Schilling ,

Livre tournois, .

z 1 Florin ,
goulde.10

90 60 zz Y i') I M Rixdaler , écu.

3494851 0,0031

3619789 0,004%

Z57403Z 0'037')

Z698970 0,0^

I87506I 0,750

0000000 1,000

03664^4 2,3Z5

3619789

39Z08I9

0,004a

0,0083

-z5zz879,o,o333

-Z698970 0,050

-1124939 0,1333

-1522879

0000000

0301030

04771 zi

0.333

1,000

z,ooo

3,000



POIDS ET MONNOIES. §n
Monnaies de Bàle.

Denier

Penning

.

6î

II

Rappen ou ratze.

\ 2.'- I Kreutzer. .

16

20

H
26 f

12

M

6

71
18

20 10

24c

400

720

iSol 90

300! 1^0

ij^ol 270

-^ Sou

2-T I T

3
1 1

3i 2

4 ^1

3^ 20

60 33 T

lOÎ 60

Plappert , efcalin , fchilling

,

I 'A Gros

Batze Suiflè . . .

Bonbatzen .

Livre . .

Loyaiitlimos. Liv. tourii.

I 7

I -

M

45

I 4

10

i6|i^ i|

30 2.7
I 3

Flor. goulde

I
'' Rixdaler.

Principes de calcul.

Rixdaler, efpece de 1624 à 1669 (
^i^ as fin. ) . . .

Kixdaler neuf de 176'; , valant 30 batzen fuifles, du poids

de 48 6 as d'Hollande , au titre de 1 3 loths 9 grains

(410 as fin. )

Demi-rixdaler de ij6<^ , valant i^ batzen, poids 243 as,

titre 13 loths 9 grains ( 20^ as fin.)

Pièce de 3 batzen ou i2kreutzers 1724-1726, poids 93 as,

titre 7 loths 7 grains
( 43 as de fin. )

Monnôies dt S'aint-Gall.

Heller

-3789852

-3914791

-2215821

-2869034

-2993972

-1090882

-I 170063

-1215821

0170064

0391912

0647184

0746207

0647184

0346154

0,0062

0,0082

0,0164

0,0411

0,074

0,0986

0,1233

0,1479

0,1644

4.438

^57î

4.438

2,219

8

48

48c

Kreutzer, l

4. Batze

,6, '\ij-l Schilling
-1^

60 î 15^ I
10

j
Florin

Principes de ce calcul.

Rixdaler de 1621-1624 , contenant 504 as Holl. de fin
,

fuivant l'épreuve de Ratisbonne

1667868 0,4654

3710331 0,0051

2613421 0,041

1215481 0,1642,

139^7^0,2464

0391572- 2,464

I 0736831 5.455



8y<J TRAITÉ DES MESURES,
Pièce de i^ kreutzers , de 1714, contenant 56,9 as de

fin , fuivant la même épreuve

Monnaies de Zurich & de Zur^ack.

Heller

Angfter , pfenning

lij-eutzer

Schilling

Batze . . . .

8

II

3^ '$

4.80 2.40

960
'

480

3

60 40,

izoj 80

16 1 Florin

3^1 Rixdaler , e'cu .

Les monnoies de la Ville , en or, font le ducat du poids

d'une demi-pirtole , à 4 florins 1
1;
kreutzers , ou 4 florins

10 fchillings; & ceux du poids ordinaire , à 4 florins 13

kreutzers, ou 4 florins 12. fchillings.

En ai-gent , le rixdaler ou l'écu a cours pour i florins
;

le demi-rixdaler ou florin à 60 kreutzers ; le quart ou le

demi-florin à 30 kreutzers ; le quart de florin 315 kreut-

zers ; des batzen à x j fchillings , ou 3 5 Icreutzers ; des

fchillings , des demis & des quarts de fchilling à i i , 6 ,

3 & z hellers. Les monnoies e'trangeres y ont cours con-

formément aux Ordonnances.

Principes de calcul,

Rixdaler de 1661-1727, de 507 as de fin , fuivant l'é-

preuve de Ratisbonne

Pièce de i^ kreutzers, de 1700-1732, contenant 55,6

as de fin, même épreuve . . ^^^^.^ 6a.-mV)s.-

Monnoies de Berne.

Lo;;aricliiiic';* Liv. tourn^

-1789^11 0,616

-3700294 0,00^

-20013x4 0,010

-2603384 0,040

-^77n7'> c,o6o

-117741-, o,i'5o

0381^3^ i,4o7

068256$ 4,8i^

Denier

li

Kreutzer

Sou

24

240

360

6co

I720

40

60

100

10

30

50

Batze ou bâche

10

120 160130

Livre, franc—

.

2 T

Florin ....
Krone , crohol

t1 Rixdal. patag. écu de change.

0739408 5,488

^113MS o,6ii

-3S74297 0.5007$

-2652448 0,0449

-2953478 0,0898

-1154508 0,1797

0254508 ^'TJ^l

0430599 z,69^

0652448 4,49Z

0731619 S^39»

Principes



POIDS ET MONNOIES
Principes de ce calcul.

Patacon (1621-1713. ) au titre de 13 loths 16 grains, du
poids de 563 as , & contenant 498 as d'argent fin .

Pièce de
5 batzen ou de 10 fous , au titre de 11 loths

,

du poids de 102 as, & contenant -jS as de fin . . .

Monnaies de Genève.

Denier de Genève

j
2 7j j

Denier courant

Quart

8;7

Logaiithnissi

0731629

•i9i$ii4

M
48

»o

768

Sou de Genève. ,

Sou courant.

Florin

.

1 —

II

20

42

504 1 126

1

9n
20

60

f i Livre de Genève .

Livre courante3 - 2 —

3

lor

Ecu , Patacon

Principes de calcul.
Pifto.e de 17, X 17^ 3 & 1754, monnoie d'or , au titre de

22 karats, du poids de 117 as Holl. , contenant 107,
^s de hn,&ayant cours pour 10 livres courantes . .

Patacon (monnoie d'argent) de 1722 & 1723 , contenant
473 as de fin

, félon l'épreuve de Lisbonne . . .

Pièce dune demi-livre ou de 21 fous de Genève, conte
nant 74,4 as de fin

^
ïl fuit de ces comparaifons que l'argent' feroit"à 1

a Ueneve
, comme i à 14,71,

Mannoies des Etats de Savoie.

Denaro, denier Pie'montois

Quatrin

Soldo , fou

Florin

Ottava

Lira, livre ....
Demi-e'cu nouveau

U
12

144 48

240 : 80

720 240

12

m"
20

1200400 jioo

n ^0440 II o

14401480

9^
120

I
10

-352.9709

-3851928

-2006830

-2608890

2931109

168807

-1909920

0232139

0709261

1223957

0709261

-1905973

Liv.tourn.

0,00339

0,00711

0,0102

0,0406

0,0853

0,4876

6,8127

1,707

5,120

5,120

0,8053

7t 5ï
i II j

Ecu de 1733-175 3. .

Ducaton,écu vieux

I YVt Scudo novo

,

T,6^j^-j() 0,005

2175000 0,0149

2777060 0,0598

-1856241 0,7182

-1953151 0,8977

0078090 I5I97

0555211 3,591

,0777060 5,985

0818453 6,583

0856241J 7,182

QQqqq



gjS TRAITÉ DES MESURES
Monnaies d'or.

Demi-zecchin de 4 liv. 17 f. 6 d. Piëmontois ....
Quart de pillole , de 6 livres

Zecchin ou fëquiii de 9 liv. i ^ fols

Demi-piftole valant i z livres

Doppia ou piftole neuve de 24. liv

Quadruple féquin de
3 9 livres

Demi-carlin de 60 livres

Carlin de izo livres

Il re'flilte de ces réduftions que le rapport de l'argent

à l'or eft , en Savoie , comme i à 14, $8.

Principes de ce calcul.

Scudo novo ou e'cu nouveau, au titre de 10 deniers zi

grains , à la taille de 7 au marc poids de Turin , &
pefint 661,

15
gr. poids de France , fixe' à 6 liv.Pie'mont.

Ducaton du poids de 66% as HoU. , au titre de 15 loths 4
grains, contenant 630 as de fin

Scudo de i733-i73'5 , du poids de 6zo as , au titre de

14 loths 1 1 grains ( 1566 as de fin. )

Scudo novo de 1715 5 , après le pair , du poids de 73Z as
,

au titre de 14 loths 9 grains, contenant 663,') as de fin

Ancienne livre, pefant IZ15 as , au titre de 14 loths 10

grains , & contenant 113 as en matière pure . . .

Monnaies d'or.

Doppia ou piftole d'or , fixée en Savoie à Z4 livres , &
fabrique'e , en exécution de l'Edit du Roi de Sardaigne

du i'5 Février 17 51^ , au titre de zi karats |, & à la

taille de z<^ \ au marc de Turin , du poids de 180

grains de ce marc , & d'environ 181 grains de France.

La même , contenant 181,^ as de fin

Zecchino ou C£ccAino , féquin (71,8 as fin.) . . . .

Piftole de 1741-174Z ( i3'5,7 as de fin.)

Monnaies de la Seigneurie de Gênes.

Denaro , denier courant

Quattrina

Da Otto8

iz

Z4

48

80

Z40

3_

's

iz

zo

6^

Soldo , foldino , fou courant

J
6 i4

30 zo

Parpaïole

Buttala

I
f
Caboletto

5 3 Lira , liv. courante, madonina.10

Lo^aiithnics.

0761618

08^1794
I06Z648
ii';z8i4

14^3854
1664708

18^1794
Z15Z8Z4

08^7635

0833741

0787Z16

o8'56z4i

0087478

14^38^4
i4^z639

1049886
13Z634Z

3$Î7443

Z159503

2460^33

Z6366Z4

-Z9376H

1Z38684

-1460^33

-1937654

Liv tourn.

7,109

i4,zz

z8,43

46,zi

71,09
i4z,i

6,819

6,iZ7

7,i8i

I,ZZ
3

z8,43

zS,36

I I,ZZ

ZI,ZO

0,0036

0,0144

'),oz89

0,0433

0,0866

0,1 733

o,z889

0,8663



POIDS ET MONNOIES. 8)P

Lira di cartolario ou de change = 20 f. = 240 den.

Giorgino

Ecu de S. Jean-Baptifte , e'cu de change . . . .

Pezza
,
piaftre de change = 20 f. = 240 den. . .

Genovina , croizat , e'cu d'argent .;= 20 f.= 240 d,

Ecu de marc = 20 f. = 240 den

Monnaies d'or.

Ecu d'or , demi-piftole valant 1 1 livres 1 6 fous

Zecchino , fe'quin valant 13 liv. 10 f.

Doppia
,

piftole valant 23 liv. 12 f .

Pillole de deux , valant 47 liv. 4 f. .

Piftole de quatre , valant 94 liv. 8 f .

Piilole de huit , valant 188 liv. 16 f.

Proportion de l'argent à l'or , comme i à 14,9 t.

Principes de ce calcul.

Croizat fixé
,
par Edit de Janvier 1755,39 liv. 10 f.

hors banque , du poids de 8 37 ou de 836 fj grains,

poids de Gènes , à la taille de 8 ^^ napejojottile

,

au titre de 1 1 deniers 9 grains . . . .

Le pefo fottile fe divife en 69 1 2 grains à Gênes

,

qui en valent 5965 poids François ; ainfi le croizat

pefe 712,3 grains de France.

Genovine ,758 as Holl. de fin , fiitvant le pair

Ecu de S. Jean-Baptifle
, 399 as Holl. de fin , .

Madonine double, 1 5
9 as d'argent fin ... .

Georgin , 106 as d'argent fin

Monnaies d'or.

Zecchino ou fe'quin , au titre de 23 karats' W , fixé

,

par Edit du mois de Janvier 1755,313!. 10 1.

fuori di banco , à la taille de 90 f| au. pcfb fottile

,

contenant 76 grains de ce poids, & 6 5, 5 9 grains

du poids de marc François . v

Le n^ême fe'quin , contenant 72,3 as d'or pur,

poids d'Hollande

Depuis la fufpenfion de la banque de S. George
en 1 746 , la valeur di pcrmejfo ou de pçrmiffion

,

des monnoies précédentes , vaut 1 5
poiu' cent de

plus que la valeur fitori di banco ou correnti
,
qu'on

nomme auffi piccoLi.

Sous

coarans

^"
26

100

"5
190

2-^77

236

270

472

944
1888

3776

Logaïitlimes. Liv. tourn.

0034564
0051597
0636624
0697322
0915378
0993605

1,083

1,126

4.3 3 ï

4,981

8,230

9.854

0995338
1053790
1296368

1597308
1898428

2199458

9.893
11,32

39.57

79.15

158,3

0915378 8,i3C3

0914069

0635373
0235797
0059706

8,205

4.319
1,721

1,148

1053790

1052900

11,31

11,30

Q Q q q q ij



8<fo TRAITÉ DES MESURE
Monnaies du Duché de Milan.

Denaro correnti

S,

12.

140

1380

[800

Z064

zo

Soldo correnti ....
Lira correnti . . .

Scudo correnti

Filippo.

"^

M°
172

') 4

7 -.

8 S7n^ I f\ Ducatone

Denaro impériale , overo di cambio

Soldo impériale , overo di cambio . . .

Lira impériale , overo di cambio. .

iz

Z40

1271

zo

106

1404. 117

5 f„ Filippo.

ST^h Scudo di cambio , b impériale

,

Monnaies d'or.

Doppia ou piilole de 23 liv. 5 f. courans.

Principes de calcul.

Philippe du poids de 5 80 as Holland. , au titre de i ; loths

4 grains , contenant
$ 5 1 as d'argent , en matière pure.

Monnaies de la Seigneurie de Venife.

1°. Monnaies vieux courant.

Denaro
f

Soldo

Lira

iz

240

1488

2028

2304

zo

IZ4

170

IQZ

Logarithmes, Liv tourn.

-35ZOZ79 0,0033

-Z599460 0,0398

-1900490 0,7952

06601 $8 4,572-

077<;55z ')^96^

0834988 6,839

-3671065 0,0047

-z7>5oz46 0,0563

0051276 1,125

0775552 $,964

0818432 6,583

0775552 5,9^4

8j

9\

Ducato effettivo. . .

Ducatone, giuftina

IJT I ^ Scudo veneto,fcudo délia croce

Monnaies d'or.

3453673 °,oo^8

-25328540,0341

18338840,6821

06262715 4,130

0763303 5,798

0816155 6,549

Zecchino e'valué 317 lire = 340 foldi . . . : .

Doppia évaluée à 29 lire = 580 foldi
j

1053501

1285450

11,31

19,29



POIDS ET MONNOIES
a". Moneta piccola , ou nouveau Numéraire en ujage depuis

zj^o
,
pour le payement des marchandij'cs.

Picciolo

Bagattino , bezzo

Soldo , marchetto

t6i '

12

60

240

264

360

936

10

40

44

60

iS6

5
I

Trairo . . .

Lira piccola

Liretta

20

22

30

lù
Lirazza .

Ofella

Picciolo

12

X40

1488

1920

2640

2976

Soldo , marchetto

20 , Lira piccola

124 6\

i6oi

220'

8

1

1

248 .1 2 I

Ducato piccolo , demi-écu Vénitien

Ducato efFettivo .....
Ducatone ,

giuftina . .

Scudo délia croce .

Monnaies d'or.

Zecchino, fixé à 22 lire picc. = 440 fbfdi

Doppia, fixée à 37 ^ lire picc. = 7^0 foldi . . . .

Suivant le numéraire de la moneta piccola , la propor-

tion de l'argent à l'or fèroit comme i à 1 4,8 2 ; & fuivant

le numéraire du vieux courant , comme i à 14,80.

3°. Monnaies de banque.

Denaro

12 'iTïï"

^ ^ ' GrofTeto , denier de ducat . . .

Soldo , marchetto .

Groflb , fou de ducat

Lira . . ^ .

62
j
12

<f

240 i 46 ^ 20

744 144 ,

1240 240

288

2880

1488

14880

62

103

124

3n
12 3n

20

^4 6t

1240 240' 62.

Soldo di groflb . . . .

Ducato efFettivo . .

Ducato di banco .

i,0 i i
\

l'ivre de gros banco.

Logarithmes. Liv.tourn.

-3342522 0,0022

-2 110673 0,0132

-2421703 0,0264

-II 20673 0,1320

-1722733 0,5282

-I764126 0,5809

-1898824 0,7922

0313797 2,059

-3342522 0,0022

-2421703 0,0264

-1722733 0,5282

05151x5
3 ^^74

0625823 4,225

0764126 5,809

0816155 6)H9

I05350I

1285450
11,31

19,29

-3532401

-2245612

-26II582

-1324793

-I9I26I2

0403974

0625823

0705004

1705004

0,0034

0,0176

0,0488

0,2111

0,8178

2-."i3$

4,225

50^7



%62 TRAITÉ DES MESURES,
Principes de ce calcul,

Scudo délia croce , au titre de 14 loths ri grains,

c'eft-à-dire , de 1 1 den. , du poids de 660 as Holl.

contenant 60'^ as en matière pure

Giurtina , au même titre , du poids de 5 84 as , con-

tenant '^3^ as de fin

Ducat effeftif après l'épreuve de Newton , au titre

de 13 loths 4 grains, du poids de 473 as, con-

tenant 391 as d'argent pur

Monnaies dor.

Zecchino , au titre de Z3 karats 10 ^ grains, c'efl-à-

dire , 2.3 karats ^ , du poids de 72,8 as , conte-

nant 71,4 as d'or fin

Lire.

Monnaies du Grand- Duché de Tofcane.

Numéraire délia moneta buona b corta , ou numéraire

de la monnaie courante.

Denaro di lira .

Quattrino.

li

zo

3

160

140

310

40

60 I lO

Soldo di lira

1

Crazie , craffie ....
Paulo ,

giulio , reale

Lira ....
3

80 z6 \

344 86 ji8 I

8

16

17 I
Tf^ I T

Cavalate . .

Piafirino

Teflone
Francino

Piailre de 8 re'aux , fe divife en zo f. & Z40 den.

Lanternine , vieux tallaro

ï'rancelcono

Piartre ou ducat , fe divifè en zo £ & Z40 den.

Scudo d'oro , fe divife en zo f &. Z40 den. . .

Monnaies d'or.

Rouponi , triple fe'quin

Doppia

Zecchino
,

gigliato. .

Lof2ii[liiiies.

o8i6i5'5

076Z754

0626577

1053501

Liv.iourn.

6,^9

4,231

11,31

3t

6

7
7i

40
^3

ï3i

-3^57177

-2-M9337

-z6364'58

-z8$8307

-1761397

-1937488

006Z4Z7

009383^

ox38'5i8

0460367
0697156
0715639
0761397
o78z<86
081Z549

!<; 37247
1Z9691';

iq6oi2^

0,0037

0,0144

0,0433

050573

o>')773

0,8659

i,z4i

1.7^2,

z,887

4.979
5,196

h77'i
6,o6z

6,495

U,4^
i9,8z

11,48



POIDS ET MONNOIES.
Numéraire de la moneta lunga , en ufage parmi

les Banquiers de Livourne.

Denaro di lira

6
I

Denaro di pezza

.

Soldo di liraiz

1668

li

40

Z40

Z7S

zo

I zo

39

Soldo di pezza

Lira

Pezza de otto reale
, piaflre

I ~\ Francefcono . . .

zo

-3 (>'â

Monnaies dor.

Rouponi de 6 piartres 19 f! i d. de piaflre

Doppia de 4 piaflres .

Zecchino gigliato de z piaftres 6 fî 4 d. di pezza .

Suivant le premier nume'raire , la proportion de l'ar-

gent à l'or , en Tofcane , eft comme i à 14,5 i ; & félon

le fécond numéraire , comme i à 14,52 environ.

Principes de ce calcul.

Francefcono , fixé à 6 liv. 1 3 f 4 d. moneta buona , ou ,

iuivant la façon d'évaluer à Livourne , à i piaftre 3 f

z d. de piartre , du poids de 559 grains
,
poids de

Livourne , ou de 5 14 grains du poids François , au

titre de II deniers

Roponi , au titre de z ^ karats W , fixé à Livourne à 40
liv. moneta buona , faifant 6 piaftres 1 9 f i d. de piaf-

tre , du poids de Z13 grains
,
poids de Liv^ourne

,

fàifant 199,7 grains environ du poids François . .

Suivant la comparaifon faite par M. Tillet , du poids de

Paris à ceux de Florence & de Livourne, la livre de chacune

de ces deux dernières Villes fe divife en 6911 grains",

& contient 6464 grains du poids François. C'eft fur cette

valeur de la livre de Livourne que j'ai réduit les monnoies

de Tofcane à celles de France ; mais ces monnoies fe-

roient moins grandes d'après les rédudlions de ces mê-
mes monnoies en poids Hollandois ; les voici :

Francefcono depuis 1747 , au titre de 14 loths ~ , du

poids de 750 as , contenant 5Z3 as en matière pure .

Francefcino ou demi-francefcono , même titre , du poids

de 285 as, contenant z6i as de fin.

Livournine délia torre , d'après l'épreuve de Newton , au

titre de 14 loths fi , du poids de 566 as , contenant

510 as en matière pure

8^3

Logjrirlimes. Liv. toura.

-3539101 0,0034

-Z317352 o,ozo8

-Z61838Z 0,0415

-1396533 0,2492

-1919411 0,8306

0697563 4,984.

0761397 5.775

M37H7
1Z9706Z

1059866

34.45
19,82

11,48

0761397 5.773

M37H7

0752902

0451041

.34.45

5,661

z,8z5

07504031 5^6z9



854 TRAITÉ DES MESURES,
Livournine ddU ro/<z , d'après la même épreuve , au même

titre, du poids de <54.i as, & de 498 as de fin . .

Tallaro , fuivant la même épreuve , même titre , du poids

de <,66 as
( $10 de fin.)

Roupon d'or de 2^ karats j\ , du poids de Z17 ^ as, &
de z 16 ^ de fin

Zecchin gigliate , même loi , du poids de 71 ^ as , &
de 7i j de fin

Monnaies de l'Etat de l'Eglife,

Quattrino

Bajoccho , bolognino , foldo di Bologna

hello

Paolo , Giulio

Carlino , b Carolino . . .

Papette , lira di Bologna

Teftone ....
Scudo Romano

.

^
Bajoccho

10 z Bajo

1° 10
1

Zl M 7t

100

MO

500

ZO

30

10

100 50

io^!<;zi

|8oo I
160' 80

I r

3

10

lOv

16

6\ î|3i

iot|8 I5 f if

Pezza vecchia .

Ducat d'or

Scudo d'oro ftampo , fans agio , i ^
paoli ....

Scudo d'oro ftampo , avec agio
, 761 | quattrini.

Monnaies d'or,

Quartino d'oro , valant «Jo bajocs

Scudo d'oro , demi-doppie de 1 6 { paoli

Zecchino de zo { paoli.

Doppia de 33 paoli

Suivant ces réfultats , la proportion de l'argent à l'or

eft , à Rome , comme i à 14,64..

A Ancone , on tient les écritures en fcudi de zo foldi

ou Z40 denari.

A Bologne , en lire de zo foldi , de Z40 denari , de
z Jules ou paules , de i zo quattrins.

Principes de ce calcul.

Scudo Romano novo de 17') 3 , au titre de 14 lotbs 7^ ,

du poids de
^ ^ I as , contenant <^q<^ as en matière pure

Demi-fcudo Romano , au même titre , du poids de Z7^ as,

contenant z^z, 15 as de fin

Vieux tefton de Rome après l'épreuve de Gènes , au

Lojjarithme?

O7316Z9

0750403

i'5Z9oi9

105ZZ99

-Z0387Z1

-Z737691

10387Z1

-1737691;

-191378Z

00387Z1

CZ1481Z

0737691

07588S0

0941811

091378Z
09Z0391

0351Z16

094891 I

1043 181

XZ49941

Liv. tourn.

5,6z9

II,z8

0,0109

0,054^

0,1093

0,5466

0,8199

1,093

1,640

5,466

5^74°

8,74^

8, zoo
8,3Z5

z,z45

8,890

11,04

11,7s

0737691

0436661

5,466

2-,733

titre



POIDS ET MONNOIES.

titre de 14 i loths , du poids de 191 as , contenant

173 as de fin

Nouveau tefton de Rome , même e'preuve , titre de 14 j
loths, poids 176 as (166.), contenant 1,61 (151 {)
as de fin

Papette de deux Paules, titre 14 f loths, poids iio as,

ICI as de fin '

Monnaies d'or.

Zecchino de Rome, au titre de 13 i karats , du poids

.de 71,2 as, contenant 70,7 as de fin ....
Monnaies des Etats de Naples.

Cavallo

12

3°

120

240

IZOO

1440

Picciolo

Quattrino ....
Tornefe , tournois

Grano. . .

3

,
6

<,

3

7t

60
]
30

1201 60

600! 3C0

720, 360

S

20

40

200

240

10

^inquino

20

100

120

40

Carlino .

Tarino

48

^ Ducato del regno ,

6 II 4 Scudo di Sicilia

Il y a de plus la pubblica de i ^ grani

Et la pdtacca , valant un demi-ducat .

Monnaies d'or.

Onciii di Sicilia , valant 30 carlins . .

Doppia , de 46 carlins

Pièce valant deux ducats

Pièce valant quatre ducats

Pièce valant fix ducats

003872]

104318]

3^44428

-384^458

-2146488

-2322^79

-2623609

-io2i'549

-1623609

-1924639

0623609

0702790

-2799700
0322<579

II 12840

1298477

0936749
1237779
1413870

5093

11,04

0,003^

0,007

0,014

0,021

0,042

o,ioî

0,410

0,841

4,203

^,044

0,063
2,102

12,96

19,88

8,64=;

L'on infère de ces eValuations
,
que la proportion del

l'argent à l'or eft, dans le Royaume des deiLX Siciles ,1

comme i à 14,04.

RR rrr



S55

Picciolo.

TRAITÉ DES MESURES,
Numéraire pour la Sicile.

60

120

7Z0

Grano

10

zo

110

Ponti.

M

Z40

600

90

180

4^0

Carlino . . .

2
I
Tarino . .

Florinoiz

Z4 iz

60 I 30 I

5

Scudo di Sicilia.

Oncia d'oro

Principes de ce calcul.

Le ducado del Regno , ou de banque , . eft , fuivant Ns>y-
ton , du poids de 336 5 grains du poids Anglois , &
efl de la valeur de 6z6o mites d'argent à 1 1 deniers.

Les demi-ducats , les tarins & les carlins à proportion.

C'eft donc par erreur que les Hollandois obfervent
que , fuivant l'épreuve de Newton , le ducat contient

413 as de fin.

Oncia d'oro di Sicilia , valant 30 tarins , au titre de zi 5
karats , du poids de 91,6 as , contenant 83 as d'or pur.

Logarithmes.

-3^44428

-Z3zz';i9

-Z447518

-13ZZÎ79

-1623609

0401760

070Z790

111Z840

0623609

111Z840

Liv. tourn.

0,003^

o,ozi

o,oz8

o,zio

o,4zo

2,^21

12,96

4,203

12,96

Avant que de faire l'e'nume'ration des monnoies d'Allemagne ,
j'ai cru

devoir expofer ici quelques inftruftions fur cette matière , tirées partie de
la Géographie de M. BLifching , dans fon Introduction à l'Empire d'Alle-
magne

, & partie des Almanachs de Gotha & de Gottingue , &c.
Le droit de battre monnoie appartient originairement & proprement à

l'Empereur
; les Elefleurs en jouiffent en vertu de la Bulle d'or. Les loix

de l'Empire l'accordent en ge'ne'ral aux Etats qui pofTedent des mines en
propre

, avec la reftriftion cependant de ne monnoyer que le produit de
leurs mines^ La plupart des Princes de l'Empire

,
quelques Prélats & Ab-

beffes
, pluiîeurs anciens Comtes , Barons & Villes impériales jouiffent de

ce droit
, ou en vertu d'anciennes conceffions impériales , ou en vertu

d'une pofreflîon immémoriale.
Par la capitulation , l'Empereur s'oblige à ne gratifier perfonne du droit

de battre monnoie
, fans le confentement des Eledeurs , & fans avoir pefë

& examiné préalablement les avis & obfervations du Cercle dans lequel
l'Etat qui le demande eft fitué. L'Empereur & les Elefleurs poffedent le

droit de battre monnoie fans reftridion ; ils battent des pièces d'or & d'ar-

gent
; quelques Etats de l'Empire en jouiffent par une permifTion expreffe ;

d'autres ne l'ont que pour des pièces d'argent , ou pour le billon ; d'autres
font reftreints à de certaines efpeces de monnpies , d'autres à une cer-
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-taine quantité proportionnée à leurs befoins. Ce droit eft accordé à d'autres

en générai lans rcllriclion : cependant plufieurs Etats de l'Empire ne l'exer-

cent point, ou l'exercent fort rarement, à caufe des dépenfes qu'il exige.

Il n'efl: pas libre à tout Etat qui a le droit de battre monnoie ,
d'établir à

fon gré une Ville monétaire : les loix veulent qu'il n'y en ait que trois ou

quatre dans chaque Cercle , à moins qu'un Etat n'ait des mines en propre

,

êc ne v^euille pour cela avoir une Ville monétaire. Il n'eft point permis de

vendre ou de donner à ferme le droit de battre monnoie , moins encore

de partager le profit avec le Direcleiu" de la Monnoie. Tout Etat doit

battre monnoje , & en fournir la matière à fes propres frais. Il eft ordonné

que tous les ans il fe tienne dans chaque Cercle une ou deux alTemblées

relativement aux affaires monétaires. L'Empereur promet par fa capitula-

tion , de veiller à ce que cette difpolition foit ponduellement exécutée dans

tous les Cercles. L'Empire d'Allemagne n'a point de monnoie générale qui

Ibit frappée au coin de l'Empereur ; celles que nous avons fous cette em-
preinte font , ou des pièces particulières de l'Empereur, battues pour avoir

cours dans fes Etats , ou elles ont été frappées dans les Villes impériales.

Il y a long-temps que le Règlement général concernant le monnoyage

de l'Empire, reçu à la Diète d'Augsbourg en lij^g , & par lequel le rap-

port de l'argent' à l'or étoit comme i à ii ^, n'eft plus obfcrvé. En 16^6

ce rapport fut comme i à 14 :^. En 1667 , les Elefteurs de Saxe & de Bran-

debourg , lors de leur entrevue au Couvent de Zinna , convinrent de con-

fei-ver le titre de la rixdale félon l'évaluation de l'Empire de i'>'59 ; mais

de monnoyer le marc d'argent fin
(
qu'on avoit monnoyé jufque-là à rai-

fon de 9 dalers z grofches ) à raifon de 10 dalers & 7 en grofches , &
autres efpeces plus menues. Le Duc de Brunfwick adopta le titre convenu

à Zinna ; les Cercles de Franconie , de Bavière & de Souabe doivent auffi

l'avoir introduit. Suivant ce pied de Zinna , l'argent fiit alors comme 1313^.
En 1690, les Elefteurs de Saxe , de Brandebourg, & le Duc de Brunf-

wick-Lunébourg , firent une nouvelle convention , en vertu de laquelle le

marc fin de Cologne devoir être monnoyé à raifon de 10 dalers en pièces

de Y , de
I
& de ^ , à raifon de 1 1 dalers 9 grofches en pièces de z grof-

ches , & a raifon de 1 3 dalers en pièces de 6 pfennings. C'eft ce qu'on

appelle la loi ou le pied de Ldpfick , lequel fixe la proportion de l'argent à

l'or comme i à 15 & une fraftion que je ne connois pas. En 1738 ce

pied fut reçu comme pied de l'Empire.

En I7'î3 l'Autriche & la Bavière introduifirent ce qu'on appelle lu loi,

le titre ou le pied de convention. Ce qui y donna lieu , fut que l'on pré-

tendit qu'il étoit impoffible de conferver la loi de Leipfick , à caufe de la

trop grande difproportion entre l'argent & l'or , ni de la mettre en exé-

cution fans un dommage confidérable , & fans l'entière confommation de

l'argent. On convint donc d'établir le pair de 14 , tout au plus de 14 77

marcs d'argent pour un marc d'or , de monnoyer le marc de Cologne

d'argent fin , depuis le daler ou rixdaler
,
jufqu au grofche ,

gros ou key-

fergros , à raifon de 20 florins ; & le marc de Cologne d'or fin , à raifcm

R R r r r ij
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de 183 florins ^ kreutzers & 3 ^ pfennings ; & d'évaluer le ducat à 4
florins 10 kreutzers.

Le marc de Cologne
,
qui fert d'e'talon aux poids de la plupart des Etats

de l'Empire , fe divife en 8 onces , l'once en 2 loths , le loth en 4 quin-

tins , le quintin en 4 pennings , & le penning en 19 afs ou 17 efclien.

Deux marcs font une livre , & chaque marc , félon M. Tillet , équivaut à

4403 grains du poids de marc François. Le marc de Cologne, à la mon-
noie , fe divife pour l'or en 24 karats , & le karat fe foudivife en 12 grains:

pour l'argent, ce marc fe divife en 16 loths, & le loth en 18 grains.

Le marc d'argent fin , de Cologne , vaudroit donc en France 5 2 livres

18 f ^ den. ( 172362 '5
log. '52,91 liv.

) , & le marc d'or fin 763 livres

16 f ( 2882987 log. 763,8 liv. ) : d'où il fuit que \c florin de convention^

qu'on appelle aufll y/ori/z de l'Empire ^ vaudroit 2 liv. 12 f 11 d. envirort

( 04225915 log. 2,646 liv. ) ; le rixdaler de 2 florins, & de 10 au marc d'ar-

gent fin , 5 liv. 5 f. 10 d. un peu plus ( 0723625 log. 5,292 liv.
) ; le du-

cat de l'Empire ou de convention, 11 livres 4 fous 10 deniers environ

( 1050838 log. 1 1,24 -)- liv. ).

Quant à l'état monétaire de l'Allemagne , tel qu'il eft préfentement

,

on monnoie en Autriche , en Bavière , en Saxe , en Franconie , en Souabe

& le long du Rhin , au titre de convention de 20 florins. Toutes les ef-

peces
,
jufqu'aux pièces de 6 kreutzers , font ajuftées & étalonnées pièces

par pièces. Mais il ne laiffe pas que d'y avoir une différence, qui con-
llfle en ce qu'en Autriche & en Saxe , l'écu ou rixdaler de convention ne
vaut que 2 florins , & le ducat 4 florins 8 kreutzers , tandis qu'en Bavière

,

en Souabe , en Franconie & le long du Rhin , l'écu de convention vaut

2 florins 24 kreutzers , le ducat 5 florins , & les autres efpeces à propor-

tion ; & qu'ainfi le marc d'argent fin vaut toujours 24 florins , & par con-
fëquent trop peu par rapport à l'or.

M. Blilching dit qu'en Autriche & en Saxe le ducat ne vaut que 4 flo-

rins 7 { kreutzers. S'il entend par-là des florins & des kreutzers tels qu'ils

ont été réglés par la convention , il s'enfuivra que le ducat d'Autriche &
de Saxe ne vaut que ii,i^ liv. ; l'Almanach de Gotha évalue le ducat à 4
florins 8 kreutzers : s'il s'agit des monnoies de la convention , le ducat
vaudroit 11,15 Hv. un peu plus. D'un autre côté, les Allemands eftiment

le ducat au titre de 23 karats 6 grains, c'efl-à-dire , au titre de 23 karats

ff 1 à la taille de 6y au marc de Cologne
,
pefnnt par conféquent 64 -—

efchen , ou 72-^ as de ce poids , & 65,72 grains du poids François
; par

conféquent le ducat vaut 11,16 liv. : il feroit ainfi .t la taille de 68 — par'

marc de Cologne , d'or fin. Suivant le poids de Ratisbonne , le ducat auroit

encore plus de valeur, il peferoit 65,75 grains du poids François , au titre

indiqué ci-defllis : il vaudroit 11,17 ^^^- ^'^'^ '''"'' 1^^ '^ différence des
poids des différentes Villes de l'Eui-ope occafîonne quelque inégalité dans
la valeur des ducats qui font étalonnés fîir ces poids. Je joindrai ici une
Table des ducats de différens Etats d'Allemagne & d'ailleurs , dont les

titres ont été conftatés à Pai-is par des effa-ls authentiques.
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Wirtemberg
Saxe

Maïence
Hanovre , Georges II . .

Suéde
Hollande

Danemarck
Danemarck , ducat courant

HefTe-Darmftat ....
Hambourg
Bohême , ducat Royal . .

Francfort-fur-Mein. . .

Italie .

Poids.

6<^ gr-

Ticre Logauihmcs. Liv.tourn.

Z3k. i5 1043008 11,05

6î 13. 16 1043008 11,05

64 23. 16 1036275 10,87

'J
23. 16 102943e 10,70

6$ 23. 16 1045008 11,05

65 23. 24 1047604 11,16

6ï 23. 24 1047604 11,16
6i 21. 0973638 MU
6^ 23. 8 1038363 10,92

6$ ^3- 12 1040692 10,98
66 23. 24 1054235 11,33
61 ^3- 20 IO45312 II, lO

6$ 23. 20 1045312 11,10

6î ^3- 24 1047604 11,16

6î ^3- H 1047604 11,16
Ï30 ^3- 16 1344038 22,09

11,045

Hongrie
Prufle

Palatinat , double ducat ....
ducat fimple

Il paroît que dans ces épreuves on a néglige' les fraftions de grains dans

le poids , ce qui peut occafionner une légère différence. Au refte , il paroît

affez que la plupart de ces ducats doivent être de la valeur de 11,15 liv.

ou 11,16 liv.

Le rixdaler ou écu de l'Empire efl: à la taille de 10 au marc de Cologne,

argent fin , ou plutôt à la taille de 8 y au même marc , argent au titre de

13 loths 6 grains, c'eft- à-dire félon notre manière , au titre de 10 deniers,

contenant 583 as & j-? du marc de Cologne, qui font un peu moins de

528,4 grains du poids François; par conféquent il s'évalue à 5,292 liv.,

comme nous l'avons déjà obfervé. Je placerai ici une Table de rixdalers
,

eflàyés à Paris.

Hanovre . 529 10. 14 0748774
Hambourg 549 10. 14 0764890
Bavière 5^9 9-21 0718688
Ratisbonne . 527 9. 23 0720693
Bareith 254 8. 19^ 0350628
Anfpach 526 9. 21 0716218
Suéde Ho ^o. 10 0750818
Danemarck , écu double 1087 10. 9 1051911
. écu fimple

Prufle , écu à l'aigle & au tropIWe . . 561 9. 0703901
NaflTau-Weibourg , écu gros. . . . 486 11. 18 0757369
Palatinat , écu gros 488 11. 20 0762222
Bade-Dourlach , écu petit ... . 258 8. 22 0^62518

L'Elefteur de Brunfwick-Hanovre & le Duc de Brunfwick monnaient au'

titre de Leipfick.

LogandîiTics. Liv.tourn.

5,60g

5,820

$,232

5,256

2,242

5,203

S,634
11,30

5,058
î,7^o

5^784

2,304
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Les Villes impe'riales de Hambourg Se de Lubeck , & le Duc de Meck-

leiibourg-Swerin , nionnoient le ducat & la rixdale au titre de l'Empire
;

c'eft-à-dire , d'un marc de Cologne, au titre de 23 karats f , 6"^ ducats,

& d'un marc de Cologne de 7 onces 4 pennings d'argent fin , ou , félon

notre manière de nous exprimer , d'un marc d'argent au titre de i o den.

22 grains , 8 rixdales. Sur ce pied-là , ce ducat vaudroit de notre monnoie

11,24 '^^* i^°')°9)^ log- 1 1,2.4 liv'.) , & le rixdaler 6,019 \iv. (0779544
log. 6,019 liv. ). En argent courant , à compter de 2 marcs julqu'aux pièces

de 2 fchellings , un marc de Cologne d'argent fin ell monnoyé à 1 1 j
dalers ; d'où il fuit que la pièce de 2 marcs doit valoir 4,670 liv. (0669267
log. 4,670 liv.

) ; à l'e'gard du billon , à 12 dalers en pièces d'un fchilling
,

& à 1 2 y dalers en pièces de ^ & de j. La rixdale de banque de Hambourg
e'à équivalente au daler de banque d'Amfterdam.
On connoît encore en x^Uemagne le pied de Berlin ou de Graumann

,

de 1750 , qui e'tablit le rapport de l'argent à l'or comme 1313^. L'écu

ou rixdaler de Berlin ei\ au titre de 1 2 loths , ou autrement de 9 deniers

,

& à la taille de 14 e'cus le marc d'argent fin. Le fréde'ric d'or de 1750 eft

au titre de 2 r karats -^ , & à la taille de 35 au marc dudit titre ; or le

marc de Berlin, félon l'épreuve de M. Tillet , équivaut à 4408 grains poids

François
; par conféquent ce marc vaut argent fin 52,98 liv. , & l'écu de

Berlin 3,784 liv. ( 0577990 log. 3,784 liv. ) : de même le marc de Berlin

vaut, or au titre de 21 — karats, 687,7 ^'^- ' ^ ^^ frédéric d'or 19 liv.

i3f (1293320 log. 19,65 liv.) Et comme le frédéric vaut 5 écus ou rixdales,

on trouve que la proportion de l'argent à l'or eft , à Berlin , non comme
I A 1

3 Y , mais comme i .à 1 3 ^. Lors de la dernière guerre , l'Elefteur

de Brandebourg a fait frapper , en 1756 , de nouveaux frédérics de même
poids que les précédens , mais à un titre plus bas , favoir 1 5 karats î^ : ces

nouveaux frédérics ne valent que 14 liv, monnoie de France.

Monnaies des Etats de la Maifon d'Autriche en Allemagne.

Logarithmes.

-374i3$4

-2042384

-2167323

-2519505

-2644444

-1121565

-1519505

0422596

0598686

0723625

Liv. tourn-

Helle

2

2|

6

8

24

60

480

r

Penninff . nfenninp'

0,0055

0,0110

0,0147

0,03313

Pen)

r D

ling blanc
,

Groefchel
,

30ur Prague

Fledermaus

;r4 3 I T Kreutz( 0,0441
d'Empire, *eyrtrgros ,

grofche , Ijohmen. • • • .
12 9 4 , Gro

0,1323

30 i3t 10

60 |20

Schilling. fS 0.331

240 108 80 8

12

16

Florin
,
goulde . . . 2,646

720

960

360 162 120 90 ;3o

120 40 2

Rixdaler courant. .

_ 1 Rixdaler efpece,
'

l ECU d'Empiri;.

h9^9
480 216 160 h^9^
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Monnaies d'or.

Ducat Impérial & Royal = 4 florins 8 kreutzers . .

Ducat de Hongrie = 4 florins 10 kreutzers . . .

Souverain = i | ducat= 6 florins i z kreutzers . .

Double fouverain = 3 ducats =12 florins 24 kreutzers.

871

Numéraire de Trie[lc,

Penning.

M Sold 0. •

4 II Kreutzer

48 20 12 Lira

240 100 60
5 Florin.

Numéraire de Boliano.

Penni

240

360

ing. . . . . .

Kreutzer . . .

Florin

.

Rixdaler

60

Des évaluations pre'ce'dentes il réfulte que l'argent efl:

à l'or comme i à 14,16. C'ell à très-peu près le rap-

port de la convention.

En Allemagne on appelle tonne d'or une fomme de

cent mille thalers ou rixdalers.

Monnaies de Bavière.

Numéraire de la monnaie blanche.

Heller

Lop,atiihmes. Liv. tourn

1047350
1050838
I 223441
15 24471

11,15

11,24

16,73

33,46

-2042385 0,011

-2422596 0,0265

-2644444 0,0441

-1723625 0,5292

0422596 2,646

-2042385 0,01 r

-2644444 0,0441

0422596 2,646

0598686 3,969

10

12

Kreutzer

.

Albus

i6

S6_

240

360

izL

24

60

90

144

1

4

I T

12

45

Landmuntz ....
Keyfèrgros. . .

Batzen . . .

Kopfftuck9f

24

36

57

zo

30

48

15

22 T

36

11
6

Florin

f

2

Rixdaler courant . .

Rixd. de convcnt,,M

-3963203

2565263

-2866293

-2963203

•1042384

-1167323

1945474

0343414

0519505

0723625

0,0092

0,0367

o,°735

0,0919

0,1103

0,1470

0,8820

2,205

3,308

5,292
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Monnaies d'or.

Carolin =10 florins 41 Icreutzers . . < .

Max d'or = 7 florins 8 kreutzers ....
Ducat de l'Empire = 4 florins 48 kreutzers .

Ducat de Cremnitz ;= 4 florins 51 kreutzers

Ducat de Hollande = 4 florins 45 lo-eutzers .

Le carolin efl: à la taille de Z4 au marc de Cologne ,

au titre de 1 8 karats !-^ ; on l'a trouve à Paris du poids

de 183 grains: c'ell fur cette pièce d'or que j'ai évalué

les autres ; d'où l'on infère que l'argent . efl; à l'or , en

Bavière depuis 1766 , comme i à 13 -p^ ou 13 j^'- : c'efl

le rapport de Berlin.

Numéraire de lu monnaie noire ou de compte.

Heller

r

M
60

42.0

480

1.460

Penning

xio

Z40

1Z30

Ratisbonnine. .

Gros.

Efcalin

3

li

84 18

96 r-

491 164

Florin

I ^Denier

41 '5
ij^

4J
Livre de Ratisbonne

Ce n'efl que depuis 176e qu'on a haufle le prix des

elpeces en Bavière , enforte qu'avant cette époque le ca

rolin n'étoit évalué qu'à ^ flor. i z kreutzers , le demi-
carolin à 4 florins 36 kreutzers , le quart de carolin à

2 florins 18 kreutzers; le double max d'or à iz flor,

1 6 kreutzers , le max d'-or à 6 flor. 8 kreutz. , le quai-t

à 3 flor. 4 kreut. ; le ducat à 4 flor. 10 kreutz, , & le

florin d'or à 3 flor. 4 kreutz. La proportion de l'argent

à l'or étoit alors conforme au Règlement de la conven-
tion. Des confidérations prépondérantes fans doute ont

nécefllté la fubflitution' qu'on a faite du rapport de
£rauniann , ufité dans les Etats du Roi de Pruflè.

Logaritiimes. Liv. toura.

1388758 Z4,48

IZIZ667 i6,3z

IO40615 10,98

1046605 11,13

1036068 10,87

-37ZO165 0,005 z

-ZOZII95 0,0105

-Z4I9I35 o,oi6

-Z896Z56 0,079

-I498316 0.315

0343414 z,zo$

0401406 z,5zo

IIIIIOO iz,9i

Monnaies
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HeUer

•^'"'"'"'" "^'^"g^^ourg ou d'^ugufle.

Penning , fénin

Kreutzer

Kreyfergros
, gros

87Î

J4_

-ii.
480

6o9|

720

890 '

12

16

240

304 t

3

Logarithmes.
I liv. tourn.

-3741354^^

360

44^-;

60

Zt
^O

3̂0

57-

I
j

J
Batzen

i')
[

Florin de convention

^975.1 irsî Florin de Giron

22 I j-'?] Kixd. courant

I -1 X -LLi Riicdalcr
ï ool de Gin

Heller

Monnoics de la Vilk d'Ulm.

2042384

-2644444

-ii2i';65

-1246504

0422596

0526399

0598686

0702490

2

~8^

24

480

Penning
.

4 Kreutzer

12

720

<)6o

16

240

264

3

360

I
io=;6|528

480

4

60

66

9°

Gros .

I j\ Batzen.

20

22

;o

120 4©

3^

^5

i6i

22

30

n^'44 33

^r-o

.
Monnaies d'or dUlm.

J'Jonn dor, évalué à trois florins courans
IJucat, évaluée 4 florins 15 kreutzer

Florin de convention , courant.

Florin vieux....
rn RixdaJer courant

Rixd. de convention

J_r:lRixd. vieux, eljj.
r—

;rs

Monnoks de Nuremberg,
Hc^Jler, penning °

Kreutzer

^eyfergros, fchelling

Batze . . . ,

Kopfiîuck .

-3741314

-2042384

-2644444

1121565

1246504

0422596

0463988

0598686
I

0723625

0765018

0S90126

1041393

0,01 10

0,0441

0,132^

0,1764

2,645

3,360

h9h
5»04o

Florin
, demi-écu d'Empire.

Rixdaler courant , . .

Rixdaler , écu d'Empire

j[Vieux rixd. , efpece

1042384

2644444

-112.1565

-1246504

-1945474

0422596

0598686

0723625

0848564
S S sss

0,0055

0,0110

0,0441

0,1323

0,1764

2,646

2,911

5,292

5,82a

11,00

0,0no

0,0441

o,x3i3

0,1764

0,8820

3^969

5,292

7,056
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Monnaies d'or.

Loiiai'ithmcs. Liv. tourn.

09141X8

1047350

8,xo8

11,15
Florin d'or = 3 florins 4 kreutzers

,
plus ou moins

Ducat = 4 florins 10 kreutzers

Selon ces réduaions , le rapport de l'argent à l'or feroit

comme i à 14,2.6.

Monnaies de Francfon-fur-h-Mcin , d& VArchevêché

dcMaïmce, du Landgraviat dcDarinflatf

du Comté de, Hanau , &c.

Penning , heller ..

-204Z3S4Jo,ori

Kreutzer . . *

iz

'I

16

~87

140

\6o

480

S3^

zo

Z644444 o»o44i

Albus |-x94547Y,o88z

77 Keyfergros ,
gros -iizi56=i|0,i32-3

Batïe; :
-1Z46504 0,1764

10

60

90

IZO

33

30

6} Kopfftuck

zo

60

66 {

30

40

144 T

zz 4t

33i

It

Florin de convention.

Rixdaler courant.

I i Rixd. de convent.

I-— |B.ixd. vieux, efp
I n l^90

Ducat = z rixdaler courans 70 kreutzers .....
CaroHn = 9 florins 4Z kreutzers. ( Voy. Baflnghen

, p. 6.)

Problème. Connoiflant le rapport p de l'argent à l'or

en France , le même rapport tt en un pays étranger

comme l'Allemagne ; connoifTant en monnoie de France

la valeur v d'une monnoie d'Allemagne évaluée en argent

du pays ,
par exemple , du kreutzer , fâchant ce qu'une

monnoie d'or , comme le ducat , vaut c de kreutzer

,

trouver x la valeur du ducat en monnoie de France.

c p V

Solution. On a cette équation: x=— .
v= 0,0441;

c = z^o kreutzers ;/)= 14,433 '
"" '^^ ï4iH- 3^=115^4?

c'eft la valeur du ducat.

Monnaies de Cologne.

Monnaies de compte.

Heller.

1945474

04ZZ596

0598686

07Z36Z5

0768Z96

1050838

o,88zo

z,646

3^969

5,191

5,865

II, Z4

iz

936

960

Albus courant ....
Ecu , rixdale courante

Rixdale , efpece

.

78_

80

-3616415

-2695596

0587691

0598686

0,0041

0,0496

3,870

359^9
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Lijle des monnoies de Cologne'

Heller .

Feetmange , fettma;nnclien

Albus léger ..'.'.
Kreutzer

,,

Albus courant

Sou de Cleves . . . . .'...'.
Goefgen ......
Gros , Bâder-albus . .

BlafFert

Schelling '

.

Kopflîuck

Ort

Hcllers,

Florin de Cologne. . . ,

Herren-florin

Florin courant . . . . ,

Florin eipece de convention

,

Rader-florin

Rixdaler ou écu courant

Rixdaler elpece ....
Rixdaler de convention .

Monnaie d'or.

Ducat = 2 rixdalers de convention . . . '.

Dans ce cas , la proportion de l'argent à l'or

feroit , à Cologne , comme 1213^5 c'eil un peu
moins que le pied de Graumanu.

Monnoies d'Aix-la-Chapelle,

1

8

9f

li

16

20

3^

48
120

21 31
240
z88

480
624
641

768

936
960

1280

Loiarithiiies. jLiv. tourn.

Heller

+

H
Bufc

6

36

54

72-

216

324

144

ii6

288

864

1296

1718

Bufche , boufch

Marc
,
peterminnchen . - . .

Gulden , florin

î^ Efcalin , fchilling , fcheling

432

12

7i

il Raths-préfent . . . .

Florin d'Empire . .

Rixdaler courant

Rixdaler efpeceI T

36i(54i'5

2519505
2598686

-2644444
2695596

-2820535

-2917445
-1121565

-1297656
-1695596

-1945474
-1996626

0075807
0297656
041 1600

0422595
0501776
0587691
0598686
0723625

1047350

3483850

-2085910

2864061

-1642213

1S18304

-1943243

0420364

0711394!

S s s s s i

j

0,0041

0,0331

0,0397
0,0441

0,0496
0,0661

0,0827

0,1323

0,1984

0,4961
0,882.

0,9922.

1,191

1,985

2,580

2,646

3.17s
3,870

3.969
5.292

11,1$

0,003

0,0122

0,0731

0.439

0,658

0,877^

2,631

3.949

5,26$
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Monnaies de Luge & de Majîricht.

j

80

léo

310

:28c

13ZO

Ortie ou aidant , liard , ftiaver

Sou
, patar

Blamufe ....
Efcalin . . .

20

40

80

320

330

S

10

20

8c

821

16

i64 8^

Florin
,
goulde

Rixd. d'Empire ,
patagon .

Rixd. vieux
,
patacon .I TT

Monnaies d'or au coin de Liège.

Florin d'or = 5 florins = 10 efcalins.

Ducat =85 florins = 17 efcalins.

Je me fuis recelé pour ces évaluations, fur le patagon vieux, contenant,

félon Teflai de Newton , 8115 mites d'argent au titre de 11 deniers.

Helle
Monnaies de l'Eveché d'Ofnubruck.

24

336

$04

Penning,

Mathier.

z Mariengros.

3Î

12

168

2<2-^

î ^ I -

-1-
48,24

72)36

Schilling.

14 ]
Florin.

21 II 4 Rixdaler;

Numéraire de la Principauté d'Ooji-Frijè.

Witten , altin.

7T

10

Oert

2

T
gen.

Syfert.

I 4-
j
Groof.

4 ^ Il Stiiver.

20

30

60

180

200

$40

8 4
!
^T 2

}
6

78

20

54

7^

Schaf.

12
1

6 4

9

Fh

2

nderlce.

24

72-

12

36

8

24

Sel

3

3j

9

lilling , ft.

Marc.

80 40 ^6j

7^

106 7 I7

J
4

Florin.

2lé 108 ^7 18

3t

Rix

720 288 144 96 ]6'24 12 I'I
' Rixd. efpec.

Logarithmes. Liv. coutn.

-3616284

-2218344

-2820404

-I519374

-1820404

0121434

0723494

0736858

0,0041

0,0661

0,3306

0,6613

1*3^3

5,290

1,456
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Je fuis perfuadé que le rlxdaler ejpece de ce nume'raire

,

eft le rixdaler de convention ; cependant , n'ayant rien de
poCitif à dire à ce fujet

,
j'ai cru pouvoir me difpenfer

d'évaluer ces monnoies.

Monnaies d'or.

Fre'de'ric d'or de Berlin ; . ; . .

877

Monnoies des Comtés d'Oldenbourg & Dolmcnhors ,

du Duché de Ferden , & de la Ville

& Duché de Brème,
Schwaren.

3

5

53t

160

I T

Gros.

Schilling,

Grooten.

Kopfstuck.Il

24

7i

8

16

48

î T

lo-

32-

Marc.

3 Rixdaler de convention.

iz

7^

192

384

Monnoies de Hambourg.

Penning lubs , denier lubs

I 3 Dreyling

^ > Seffing , denier de gros . . ,

Lubs , fchelling ou fou lubs

Efcalin , fou de gros ,
i4

64

liS

576_

7Z0

1440

192,

IX

3-

64

16

96

2.40
;
I zo

48 G 1X40

48

60

110

l2
8

10

10

Marc-lubs

Daler, daelder , dalle, écu de change

Rixdaler courant. .

I \\ Rixdaler efpece .

1 {| 1
I
Livre de gros.3

Monnoies réelles en or.

Ducat= 6 marcs banco= 738 marcs courans . . .

Double ducat z=iz marcs banco =14316 marcs courans

Quart de portugalôfer= 2 | ducats

Demi-portugalôfer = ^ ducats

Portugalôfer =10 ducats

De ces évaluations il fuit qu'à Hambourg la proportion

Logarithmes. Iliv. tourn.

1293320 19,6^

0723625

-3907558

2384679

-1685709

2986739

-1764890

0190859

C491889

0667980

0764890

1065920

IO4069Z
I34I722

1438632

1739662
2040692

5,191

0,008 r

0,0242

0,0485

0,097

0,581

3,104

4,656

5,820

II/4

10,9?
ii,96

54.91

109,8
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de l'argent à l'or eft tantôt conime i à 14,2.8, & tan-

tôt comme i à 16,31.

L'argent courant
,
que nous venons de réduire , vaut

moins que celui de banque de 25 pour cent.

Principes de ce calcul,

Kixdaler efpece , au titre de 10 den. 14 grains , du poids

de 1549 grains, félon l'épreuve de Paris

Rixdaler efpece , le plus pefant , au titre de 14 loths

4 grains, poids 608 as HoU. ,
poids de fin 540 as . .

—— après le remède , au titre de 14 ^ loths ,
poiâls ab-

folu ^99 as
,
poids de fin ^5 18 as

Rixdaler , le moindre , titre 14 loths
,
poids abfolu 5 90 as,

poids de fin
5

1 6 as

Pièce de deux marcs , depuis 1726 , titre li loths ,

poids abfolu 381, '^
as, poids de fin z86 ....

Pièce d'un marc courant , titre li loths, poids 190,7 as,

fin 143 as

Pièce de 8 fchillings , titre 10 loths ,
poids 114 as,

fin 71, ^5 as

Pièce de 4 fchillings , titre 9 loths ,
poids 63,$ as ,

fin 3^'7 ^'5

Pièce de z fcliillings , titre 7 loths ,
poids 40,8 as ,

fin 1 7,8 as •

Monnaies d'or.

Ducat au titre de 23 karats iz grains , du poids de 65

grains , épreuve de Paris .........
Ducat au titre de Z3 7 karats, du poids de 7Z as Holl.

,

71,8 as d'or fin

Monnoies de la Ville de Luhcck.

Logaiithme

0764890

0766794

0757034

0747050

0490766

0189636

-188S706

-1587068

-I2848ZO

IO4069Z

1049886

IZ

Penning lubs

Schelling lubs , fô . . . . .

Marc lubs

Rixdaler nouveau , efpece

.

Rixdaler vieux , elpece

[92

S76

708

ï6

48 3

^9 3t7

Monnoies d'or.

Ducat = 7 marcs 6 fchelhngs

Double ducat = 1 4 marcs i z fS

Demi-portugalôfer ^= 5 ducats .

Portugalôfer = 10 ducats =73 marcs, izlï» . . .

Principes de calcul.

Rixdaler nouveau , au titre de 8 den. zo grains , du poids'

-3897361

-2976542

0180661

0657783

0747394

Liv.tourn.

5,820

^.84$

3,096

1,548

0,7740

0,3864

0,1927

10,98

11,21

0,0079

0,0947

1,516

^199
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de ^14 grains, épreuve de Paris

Rixdaler courant de 1752., titre 12 loths
,
poids 571 as

Holl. , fin 419
Rixdaler vieux , équivalant à 8637 mites d'argent au titre

de 1 1 deniers , félon l'épreuve de Newton .

Monnoies du Duché de. MeckUnbourg
,

& de la Ville impériale de Rojlock.

Penning

Witten , altin

Schilling , ft

Gros , ou bongros

12

24

192

288

384

576

64

9é

128

192

16

24

3^

48

12

Marc

Florin de Mecklenbourg

,

Florin d'Empire . .

I 4 Rixdaler . . .

Principes de ce calcul.

Florin de l'Empire

Pièce d'un marc , au titre de 7 den. 8 grains , & du poids

de 1 5 6 grains , félon l'eflai de Paris

Pièce de 2 marcs courans de 1764, titre 12 loths
,
poids

3 81, "5 as Holl. , fin 286 as

Pièce de i marc , titre 12 loths, poids 190,7 as, fin 143 as

Pièce de 8 fcheUings , titre i o loths
,
poids 1

1
4 as , fin

71^5 as

Apparemment qu'on n'a pas déduit le remède ,
qui

doit être confidérable.

Monnaies de Brunfwic/c ., Wolfenhuul , Zell
,

du Duché 6" Principauté de Lunehourg ,

& d'une partie de la Wcflphalie,

Penning.

Witten.

Mariengrofche, gros de Sainte-Marie.

Gut-grofche , bongros.

Goulde, florin

I 4 Rixdaler courant ....
z

1
1 j ! Speciés-daler

8

12

192

T88'

2-^

384

4

64

96

izl

14

36

48

16

24

V-

Loaariihmes. Liv.tourn.

0657783 4.')48

0666857 4,644

0763398 5,800

-3838265 0,0069

-2315386 0,0207

-291744e 0,0827

-1218476 0,1654

0121566 ^3^3

0297657 1,984

0422596 2,646

05986S6 3.969

0422596 2,645

0059122 1,146

0490766
0189735

3,096

1,548

IS88706

0422596

0598686

0723625

'774

2,646

3.9^9
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On trouve plu/ieurs monnoies anciennes & nouvelles

de ces endroits ; en voici quelques-unes.

Demi-florin de Brunfwick
,
poids 14^ gr. , titre 9, 23 '- gr.

Ecu d'Hanovre, poids 152,9 gr. ,tit. loden. 14 grains. Efl'ai

de Paris

Vieille rixdale d'Hanovre de S^éz mites , félon Newton .

Double goulde d'Hanov. de 8716 mites à 1 1 deniers . .

Goulde ou pièce de | , de 43 $8 mites à 11 deniers . .

Goulde du Duc de Zell , ou pièce de 1 6 gutz-grofches

,

valant 4,190 mites au titre de 1 1 den. , félon Newton.
Ducat d'Hanov. (Georges II)

, poids 63 gr. , tit. 23 kar.
j-f

.

Florin d'or d'Hanov.
,
poids 64. grains, titre 18 karats j4 •

Double florin d'Hanovre, poids 111 gr. ,tit. 18 karats \^.

Louis ou piftole de Lunebourg
,
poids i z i gr. , tit. zi ~k.

Caris d'or de Brunfwick= «5 rixdalers courans
,
poids 1Z3

grains, titre zi t-t karats

Ducat d'Hanovre , valant 1
1
38 mites au titre de zz karats.

Double ducat d'Han. valant ZZ69 mites , même tit. Newton.

Monnoies des Etats de l'Electeur de Saxe.

S,

Logarithmes.

Heller

z Peni

24 IZ

384 19Z

480 140

^04 iSi

^76 z88

768 384

1440

Giit-giofclicn , filvcr-grofchen , batze :

Florin d'Empire . . , .

Vieux fchock .

16 peniiings,

720

zo

ZI

24

Vl
60 3

I ^ !Meifner-gulden,flor. deMifnie

Rixdaler courant . .

1 j Rixdaler efpece ,

2 T I
-J
Nouveau fchock

3

MonnoUs d'or.

Ducat == z I rixdalers courans. .

Demi-auguile = z 1 rixdalers . , , .

Augufle d'or = ^ rixdalers

Double augufle = 10 rixdalers

Augufîe altéré de .1756, poids 124 gr. , tit, i ; | karats ,

D'après ces évaluations , on trouve que l'argent ert à

l'or, dans l'Elecforat de Saxe, comme i h. i\.,-]'].

Le double augufle d'or efl au titre de zi karats iz

jtrente-deuxiemes , & du poids de 2^7 grains , félon l'effai

de Paris ; c'eft le principe de mon calcul. Selon les Hol-

0161158

0748774
07

15
9610

07673') 2.

04663ZZ

o4^949z
10Z9436
0938Z08
1Z183S8

1276768

1286391
104Z439

1342131

•3838265

2139295

-1218476

04ZZ596

0519506

0540695

0598686

0723625

0996627

Ï017940
0986547
1287577
1588607

"3Î7M

5,60,8

5 '749

$,853
2,926

2,88 r

10,70

8,674
i6,S3

18,91

19^34
11,03

11,98

0,0069

0,0138

0,1654

2,64^

3,308

_

3.47?

3.9^9

9.9^3

10,67

9.695

19.39

38,78

13.^7

landois

,
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landois l'augufîe d'or eft au titre de zi | karats , da
poids de 137,8 as

, contenant 114,1 as d'or fin , ce qui
revient a l'épreuve de Paris.

'
. ^

Ce n'efl que depuis 1764 que l'Elefteur de Saxe a
adopte les monnoies de la convention ; avant ce temps-là
les elpeces d'argent etoient

,

Le rixdaler efpece de 175 5 , au titre de ti
60H as Holl. , fin 460 as

Le denii-rixdaler ou florin , au même titre
,"

&' moitié du
poids

; le quart à proportion.
Le florin ou la pièce de f , réputé d'argent fin , titre

15 loths ^ , poids z86 as , fin Z70 as . .

88:

7 loths
, poids

Logarithmes. Li/. tourn.

Mvnnoies des Etats Je l'Elecîeur de Brandebourg,
Roi de Prujfe.

I. Numéraire pour lu Marche de Brandebourg, le Duché
de Magdehourg, & lu Principauté d'HalberJlat.

Penning

1 1 Gut-grofchen
, bon gros

H4|

z8^8

iz

H
Demi-rixdaler

, goulde

Rixdaler , écu .

05971^8

0455764

Monnoies d'or.
Ducat = z

I:
rixdalers ....

Demi-frédéric = z { rixdalers .

'.

Frédéric d'or = 5 rixdalers

Double Frédéric = 10 rixdalers .

Frédéric altéré . , .

IL Numéraire pour la Sdéfie.

Penning , denaren

:hel

Kreutzer

Wittegros

Silver-gros

Giit-grofche , bon gros

Florin ....

Grô

4 ^h

8 M
IZ 4-

Z40

5

80

z88 96

-ZII8598

-II97779

ozy6^6o

0577990

1033683
099ZZ90
IZ933Z0

1594350

4,979

2,913

360

7^

izo 190

3_

60

I 4

o

4^

zo

Z4

3°!

16

^9t

H
Daler de Siléfie

.

Rixdaler

-20ZI688

-Z498809

-Z6Z3748

-Z9Z4778

-1100869

1197779

0401899

0481080

0577990

TTttt

0,01314

1,891

3>784

io,8i

9,8z4

19,65

39,30
14,00

0,0105

0,0315

o,o4Zo

0,0841

o,iz6z

2,5Z3

3,oV

3,784
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III. Numéraire du Duché de Poméranle.

Penning

Altin , witten

Dreyer

I ij Schilling-fundois

Schilling

I 7 Gut-grofchen

Loaarithmes

3

12

192 96

288 144

4

64 ^
Q6I72

2

J
48 24116 Florin . .

^6!24'i i|Rixdaler

Penning

14

67'

108

^H
540

lOÔO

1620

IV. Numéraire du Royaume de Pnijfe.

Schelling

3

1

1

$4

90

180

L70

Grofche de PrufTe

,

2118^98

2419628

-2^9^719

-2720658

1021688

II 97779

0401899

0577990

Liv.courH.

0,0131

0,0263

0,0394.

0,0526

0,1 051

2,523

3.7H

3

3l

30

60

90

Dutgen , diitchen

Gut-grofche ,

Sesher , fechfer

3
|Tlmpfen , achtiehner, marc Priiffien = iô gros.

10

20

30

4f

16

24

I TJ

^j3j

Florin de PrufTe .

2 Florin d'Empire

3 I i-JRixdaler. .

Outre ce que J'ai déjà dit dans l'introduftion aux mon-

noies d'Allemagne, touchant les loix monétaires de TE-

leftorat de Brandebourg ,
j'ajouterai encore que

Le rixdaler vieux après la loi de Bourgogne & l'épreuve

de Ratisbonne
,
pefe 608 as Holland. au titre de 13}

loths , contient 5 06 | as de fin

Le rixdaler courant depuis 1750 à 1764 ,
pelé 463 as au

titre de 12 loths , contient 347 as de fin. . . . .

Le demi-rixdaler courant, pefe 231 j as au titre de 12

loths , contient 173 ^ as de fin • • •

Le frédéî-ic d'or de 5 rixdalers
,
pefe i 38,9 as au titre de

21 karats I , contient 125,9 as de fin . . . - •

Dé ces dernières réductions , on infère que la propor-

tion de l'argent à l'or eft, à Berlin, comme i à 13,78 ,

ou plutôt comme i à 13,7g»

-336847510,0023

-2146626 0,0140

-2623747 0,0420

-1100868 0,1261

-1197778.0,1577

-1401898 0,2523

-1879019

0100868

0401898

0577990

0738765

0575043

0274013

1293712

0,7569

1,261

3,784

5,480

3'759

1,879

19,67



POIDS ET MONNOIES.
On trouve encore dans Newton

,

Rixdaler vieux, contenant 8541 mites à 11 deniers .

Gulgen vieux
, contenant 4709 mites à 1 1 deniers .

Goulde ou pièce de f , de 4306 mites à 11 deniers .

Demi-gulden
, pièce de } , de 21 54 mites à 1 1 deniers

Ducat de Brandebourg, de 1 143 mites à 22 karats .

Kixdaler de Magdebourg , valant 8481 mites à 11 den. .

Goulde ou florm de xMagdebourg , contenant 4440 mites
a 1 1 deniers ....-.,

Monnoies de la PomcranU Suédoifc.

Penning.

Altin , witten.

Sefling.

Schelling.

Grofche,

885

3

12

24

96_

288

576

8

ii
96

ixl

192

16

"48"

64

96

8

24 12

32 16

4^^

Marc-fundois,

3 Florin de Pome'ranîe ;

I \. Florin de l'Empire.

2I1 ^[Rixdaler . . .

Adolphe d'or, valant 5 rixdales , titre 15 \ karats, poids
138,8 as HolL, fin 88,6 as ........

Proportion de l'argent à l'or , comme i à 16,44.

Monnaies de Dantr^ick.

Loj;an[hmes. Llv [oiirn.

0758544
0499964
0461109
0160281

^73S
3,162

2,891

1,446

1044343
0755482

11,07

5'69î

0474418 2,981

0297657 1,984

0422596 2,646

0598686 3^969

1141196 13,84

Pennin §

6 Schelling

18
3 Grofchen ou gros Polonois . . , . • . .

2-7 4i IT Brommer.

54 9 3 2 Dutgen . .

108 18

14

90

6 4 2
,

6

10

3°

I0

Sechfer , fchuftaken. . , .

324 18 12
3 Timpfen ou dimpf . . .

540 30 20

S

Timpf-gulden , florin .

1620 270 90 60 3- Daler , e'cu . . .

2700 450 150 100 I
|| Daler efpece , •

-3311705

-2099856

-1576977

-2753068

-1054098

-1355128

-1831149

0054098

053I2I9

0753069

T T 1 1 1 ij

0,0011

0,0126

0,0377

0,0566

0,1133

0,2265

0,67(^6

1.135

3:398

5,663
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Le rapport de l'or à l'argent n'eft point fixe à Dant-

zick ; le ducat vaut 9 florins 2. gros
,

plus ou moins.

Comme les monnoies d'argent de cette Ville font les

mêmes que celles de Pologne , le ducat eft aufli proba-

blement le ducat Polonois que voici , félon l'e'preuve

de Newton.

Ducat de Pologne , contenant la valeur de 11 32 mites

d'or à 21 karats

Vieux daler de Dantzick , contenant la valeur de 8404
mites d'argent au titre de 1 1 deniers ....

Vieille rixdale de la Ville de Thorn , équivalente à 8335
mites d'argent au titre de 1 1 deniers

Autres principes de calcul.

Timpfe Polonoife de i7<;'5 , titre de 8 | loths
,
poids

121 as Holl. , fin 62 as

Szoftac de ij')') , titre 4 | loths
,
poids 64 as , fin

19^') as

Trojac de 1754, titre 4 5 loths, poids 32,6 as, fin 9 as,

Polturac de 1755 , titre 3 ^ loths
,
poids 20,8 as, fin 4 as

Timpfe au titre de 6 den. 4 grains, poids 107 grains,

eilài de Paris

Monnoies de. la Petite Pologne , ou Prujfe

Polonoife,

Penning.

i?

H
i6z

!.70

Grofz ou gros

Polturack

6

18

810 90

2

12

20

60

1080 120 80

Trojack.

2

10

Szoftack

20

Timpf

I I Timpf-gulden , florin . .

$ .3 Daler

Daler efpece

,

Lnj;3rithnv-s. Liv.tourn.

IO4OI43

0751^21

0747941

-1825792

-1324435

-298S643

-2636460

-1818130

-3622734 0,0041

-^^7h77 0,037»

-275306S 0,0566

-1054098 0,1133

-ï3$Sii3 0,2265

-1832249 0,6796

005409S l'H?

0531219 3.398

0656158 4.531

10,97

1.^43

0,671

r

o,2iir

0,0974

0,0433

0,657s
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Monnaies de lu Grande Pologne.

Penning

Schilling

Grofz ou gros Polonois

Polturack

3

2-7

3

H
io8

270

124.

1620

21 6c

18

Je

90

108

$40

12

30

36

180

720 I240

10

12

60

80I40

Trojacl^

Szoftack

Gulden, zlotus, florin Polon.

I -;iTimpf

TU Daler.

iogari [limes.

-3321704

-3798825

-2275946

-275306S

-10540980,1133

-13^51280,2265

-17530680,5663

8-6|'i '

l
Daler efpece

Le ducat de Pologne vaut 8 florins du nume'raire de la

petite Pologne , ou 16 florins du nume'raire de la grande.

Du temps de Newton , le ducat de Pologne e'quivaloit

à 1 1 3 2 mites d'or kzi karats , & vaudroit argent de France
S'il e'toit encore le même aujourd'hui , la proportion

de l'argent à l'or ne feroit , en Pologne
, que comme i

à ii,9i.

Selon le même Newton , la rixdale de Sigifmond III

Si. de Uladiflaus qui couroit de fon temps , e'quivaloit à

84^4 mites d'argent au titre de ii deniers : elle valoit

donc 8 y timpfes

Voye-^ Dantzick ,
pour les petites elpeces.

Monnaies de Danemarck.

Penning

Altin , witten

Fyrke , efpece de cuivre

-1832249

0531219

0656158

1040143

0753069

12

24
3_

6_

4Ï

76S [192

192

384

y-

64

128

ii^2!i83 192

1344-1 'j^^il
16321408 272

Schilling Danois . .

Schilling lubs .

8
I
Marc Danois.

3,6796

3.398

4,5 3"=

10,97

5,663

16

64

îL
1 12

_i6i

48!

^ -5f |-7_l 3 T

13616818^(41

Marc lubs , half-flecht-daller

Daler Danois . . . .

i|
J

Rixdaler courant. .

2|jjin|rp^lCroon. . .

Monnoies tournois.

liv. Ç. id

4
6

r

2

16

I 12

3 4

4 16

5 12

6 16
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I

2

i6

20

24
28

32-

48

64
68

69
102

112

13e

224

272

192

176

Lifie des monnoies de Danemarck.

Schilling Danois , fou Danois .......
Schilling liibs , fou lubs , de Lubeck
Flett-marck-Danske , marc Danois

Rixmarck , kopfftuck

Rixoorth , oorth Danois
Jujîiis - index

Marck-fliick , marc lubs , ou double

Demi-rixdaler , half-rix-daelder

Flett , fletche-ddUer , fcheldal , daler

Demi-croon , demi-krone
Rixdaler courant

Rixdaler couronne
Rixdaler efpece , écu efpece

Croon ou krone fimple

Rixdaler ou écu efpece double

Croon ou krone double

Monnoies d'or.

Ducat nouveau , valant 1 2 marcs Danois ....
Ducat vieux = 11 marcs Danois

D'après ces réductions, on trouve que le rapport de

l'argent à l'or efl: , en Danemarck , comme 1315,45.
Rize',en Danemarck, eft un fac de l'Jooo ducats.

Principes de ces culculs.

On taille en Danemarck 34 marcs lubs , au marc d'ar-

gent fin. Le marc de la monnoie , à Copenhague , vaut

4438 grains y du poids François, par conféquent le marc
d'argent fin vaut

5 3,34 livres tournois ; d'où l'on conclut

que le marc Danois vaut

Demi-krone valant 4 ^ marcs Danois , au titre de 10 den.,

du poids de 3 3 8 grains , félon l'épreuve de Paris .

Rixdaler couronne de 6 l marcs Danois, au titre de 9 den.

23 gr. , du poids de 5 1 o grains , félon l'épreuve deParis.

Rixdaler double =14 marcs Danois , titre 10 den. 9 gr.
,

poids 1087 grains, mén^e épreuve

Demi-krone de grofller alloi , équivalant .t 4990 mites

d'argent à 11 deniers, félon l'efîai de Newton.
Demi-krone de fin alloi, équivalant à 5025 mites , au

même titre , félon l'effii de Newton
Ducat Danois vieux de 1714 à 1717, = 11 marcs Dan.,

titre 21 j karats ,
poids éo as Holl. , fin 5 2,9 as .

Ducat nouveau de i7>7, à 12 marcs Danois, titre 21 j

fi

U.iii.
LOijaiithmci. | Liv.rourn,

-2698970
-lOOOOOO

-1903090
OOOOOOC
OO79I0I
OI46128

0204120
O38021I

0505150

0531479
068124I

0707570
0748188
0832509
IO49218

"33539

0952674
0917218

karats, poids 65 as, fin 57,4 as

Ancien ducat de 1 143 mites 322 karats , félon Newton

1894586

0529612

0706452

1052912

0525135

0528171

0917218

0952674
1044343

0,05

0,10

0,80

1,00

1,20

1,60

2,40

3,20

3'4o

4,80

5,10

5,60

6,80

11,20

13,60

8,968

8,265

0,7845

3,386

5,087

11,30

3'35i

3^374

8,265

8,968

11,07
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Monnaies de Suéde.

Penning , . . .

Oerleins

Oer kupfer , oer de cuivre , rundftuck

64 10 T

3'19^

768 118

3

Z4

Silberoer ^ oer d'arg. , ftiiver de culv

Marc de cuivre

Marc d'argent, marc Suédois

ii|i°J
IX

Daler ou écu de cuivre

3 I

Daler ou écu d'argent

Ocr
kupfeT.

I

6

9

75
MO
19Z

z6é|-

300

656

LiJIe des autres monnoies.

Oer de cuivre

Schlanten , double ftïiver

Stliver d'argent , liant

Carolin

Daler-carolin , double carolin ......
Ploete

,
platte , daler de banque

Daler efpece

Ducaton

Monnaies d'or.

Le ducat efpece n'a point de rapport fixe avec l'ar-

gent ; en 175 15 il valoit zo dalers 16 oers de cuiv.

Dans ce cas , la proportion de l'argent à l'or au-

roit été alors comme i à 18,1 z, ce que j'ai peine à

croire. J'ai vu ailleurs le ducat de Suéde évalué à

18 liv. 18 f.

Principes de ce calcul.

Rixdaler ou daler efpece , au titre de 18 den. 10 gr. , du

poids de '^40 grains , félon l'épreuve de Pans .

Rixdaler efpece , fuivant la loi , titre 14 loths ^ ,
poids

608,8 as Holl. , fin
5 34,8 as

Ducaton dito , titre 14 j^ loths, poids é^ji,^ as, fin

éoi,^ as

Carolin dito, titre 11 ^ loths, poids zi5,4 as ,fin 150,3 as.

Pièce de 10 oers fuivant la loi , titre de 7 ^- loths
,
poids

146 as , fin 64.9 as

Pièce de 5 oers dito , titre 7 ^ loths, poids 73 as, fin

3z,4 as

Pièce de 4 oers dito , titre 15 loths, poids 51,2 as, fin

16 as , . . . .

Lo^l.Tiitli'lîes.

-34ZI759

-ZI999IO

-Z3Z4849

-Z80I97O

-IZZ7939

-1705060

-18Z9999

0307IZ0

-Z3Z4849
-1 103000
-1Z7909Z

0199910
0500940
06081 50

0750818
0801970

1043008

Liv.touin.

o,ooz6

0,0158

o,ozi I

0,0634

0,1690

0,5071

0,676

z,ozS

0,OZII

o,iz68

0,190^

3,169

4,0=) 7
5,634

6,338

11,05

0750SI8 5,^34

076Z59I 5,789

0813636 6,<,ïi

OZII359 1,617

-1846645 0,7025

•1544945 0,3507

IZ385ZO 0,1732
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Pièce d'un oer dito , titre 3 ^ loths ,
poids 2^ as ,

fin 4,8 as

Vieille pièce de 8 marcs , équivalente à 9600 mites d'ar-

«rent à II deniers , félon Ne^/ton. . . • •
••

Vieille pièce de 4 marcs, équivalente à 4787 mites d'ar-

gent à 1 1 deniers , félon Newton
Monnaies dor,

Adolphe d'or de ^ rixdales , titre 1 5 } karats
,

poids

138,8 as HoU. , fin 88,6 ^s
,;

* *

Ducat , titre 23 ^ karats, poids 6$ grains, félon l'épreuve

de Paris .' * " '

Le même , équivalant à 1143 mites d'or au titre de 22

karats , félon Newton
Peut-être que ces ducats n'oiit plus cours.

M. Biifching , dans fa Géographie , dit qu'il fut ordonné

en 1766 ,
par un décret de la Diète de Stockholm ,

qu'à

l'avenir toutes les monnoies feroient frappées fuivant le

pied de l'écu de l'Empire
; que la valeur des petites ef

peces feroit réglée en conféquence , en cpnfervant cepen-

i3ant le méme'^titre , & que les ancienaes monnoies fe-

roient peu à peu refondues. Mais je n'ai pas les inftruclions

précifes & néceflaires pour faire les évaluations des mon-

noies de Suéde , en conféquence de ce décret de la Diète.

M. de Bafmghen , dans fes lahks des Monnoies , ob-

ferve qu'il y a une efpece de cuivre , très-doux & très-

malléable ,
qui fert de monnoie en Suéde ;

on l'appelle

monnaie de Suéde : elle eft en petites planches ou pièces

quarrées , épaiffe de trois écus , du poids de cinq livres

& demie , & marquée , aux quatre coins , du poinçon de

Suéde 5 où elle a cours pour une rixdale.

Monnoies de l'Empire de Rujjle.

Polufchk

Denufchk , denga , moskock , mofoffsky . . .

Copek..,...,
1

j
Groche ,

gros

Altiae

8

12

20 10

40

100

200

384

I400

20

Logaiithmef. Liv.tourn.

-271564I 0,0^2

0809306 6,446

01507098 3,214

I I4II96 13,84

IC43008 11,0$

1044343 11,07

50

100

192

JO 1

I 7
I

Piat-copek

.

3~^1~| Grivne ,
griwe , gryphe

!I2
ij

8
S

200 ''lOO
I
<,o 33

10

i^ilL'ii-lli112.

20

2 j I Polupokinik . .

Poltinik . .

Livonnoife
S I

i

3r
10

o6$7'567

I ^1 Rouble.] 067^296

20732360,0118

-237426610,0237

267t;296jOi0473

-iQ76326i°5°947

-ii'524i7j0^i4-i

-i374266io-2-î67

-i67$296i°5473^

0073236

0374266

1,184

2,330

4.HÎ
4^73^

Monnaies
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Monnaies d'or.

Ducat = z ^ roubles ....
Double ducat= 4 !- roubles . .

Impérial = 5 roubles

DoubL impe'rial = 10 roubles . .

Demi-rouble d'or = demi-rouble .

Rouble d'or = rouble d'argent . .

Double rouble = i roubles . .

La proportion de l'argent à l'or efl: , en Rufîîe , comme
.1 à 13,85.

Principes de ce calcul.

Rouble de 1759 , au titre de iz 5 loths , du poids de

543 as Hoil. , contenant 437 as d'argent fin ; c'eft-à-

dire
, que cette elpece eft au titre de 9 den. 1 6 gr.

,

du poids de 489 grains , & vaut.......
Xivonnoife de i7'>7, au titre de iz 7^ loths, du poids

de '5 5 5 as Holl. , contenant 41 9 as de fin ; c'eft-à-dire

,

que cette pièce eft du poids de 499 grains & un peu

plus de
I de grain , au titre de 9 deniers i grain

,

& vaut, . . , ...

Logaritbnits.

En or.

Double impérial de la valeur de 10 roubles , au titre de

zz karats , du poids de 344,5 as Holl. , contenant

315,7 as d'or fin : ainfi cette pièce pefe un peu

moins de 310,3 grains . i .

Monnoics de la Livonie , Province de Rujjîe.

I. Numéraire de Revel.

1045346
13^6376
139Z133

039x133

0693163

0994193

Liv. couru.

0675196

Copek

10

6<i

80

96

ioo

Altin , witten.

Grivne
,
grieve . .

Daler courant.

8

r-

64

76;

80

éi

8

9-

10

I
Y-;

Rixdaler.

I TT
I

I T iLivonnoife .

Rouble

.

0656760

1693163

-Z675Z96

-1675196

11,10

Zl,ZO

14,67

49'M
2,467

47934-

9,867,

473$

4^^?,

' I i -^
^ 4 * ^4

0657567

0675196

V V V v V

49^34

0,0473

o»473î

4iH$

4,735
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II . Numéraire de Riga,

Gros courant.

i^ Gros d'Albert.

I 7

3

I ^ Ferding.

^-. 2- Marc-ferdiiig.

6 4r-^ 4 % Marc.

3° iz,-^ 20 10 5
Florin.

90 66^ 60 30 M 3
Rixdaler.

lOi
._7J_

68 34 17.3^ I -p^ Loevenda

Logariilimes.

C65743:

Liv. tourn.

4^144

Le loewendaler eft une monnoie de Hollande , laquelle,

félon l'e'preuve de Newton, contient la valeur de 6j6j
mites d'argent au titre de 1 1 den. , & e'quivaut par con-

féquent à la livonnoife ,
que l'Impe'ratrice Elifabeth a in-

troduite en Livonie & en Efthonie pour remplacer le

loewendaler.

Les feules monnoies e'trangeres qui ayent cours en

Ruflîe , font les ducits , les écus d'Hollande , & les e'cus

d'Albert marqués à la croix de Bourgogne. Il eft défendu

d'exporter la monnoie RulTe hors de cet Empire.

Monnoies de L'Empire Ottoman.

Mankir

10

40

Afper , afpre , mine , gjeduki .

Para
,

parât , médin .

Bellik ......
3

5

310

360

4.00

10
3

lo \%6 f

90 30

i lOlik ou onlik , temin , tumin.

16 8

i8i9,ii

Solota neuf .

Solota vieux

480

600

ioo|33 j zo

izo 40 24 im
' 9

^
Piaftre de compte . .

Grouch ....
I ;^ Caragrouch . .I 4

Le grouch s'appelle encore loewendaler , aflan , talaro
,

toralo , lion , léondale ,
piaftre Turque

,
piaftre de change.

Le caragrouch n eft autre chofe que le croon HpUandois ,

38(îioi'j

-2463075

-Z940196

5,0073

0,029

0,087

-11520451 0,145

1463075

0366165

0417318

0463075

0542256

0,290

2,324

2,614

2,904

4,3^7
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qu'on appelle encore loevendaler, fans doute parce 17
qu'il porte l'effigie d'un lion.

^ ""''

.
Autres monnoies.

Afara = 2^ afpres
Tourq =^ 38 alpres.

..'.'.*,"*'**
IJoJette neuve .:= 75 afpres .'.'.'.'
Ifolette vieille = -^y alpres . .

Aifelani = II.- afpres. . .
.".'.* * ' '

Jux ou juk = 1 00000 afpres. . . .

'
'

Chife, c'eft une bourfe ou fac de 500 grôuchs
'.

Monnoies d'or.

ie,";fd:'t„Ve'".'''"r'.''":'''/=''"'" •
'°°'°"^''- »°

Sequin hongre 1
^95

Sequin fondonclis \^^^

410

330

390

3M

85)1

Afpres
I

Lagati.hmeï. t'V. tourn.

390

Sequin zenzeftis de Confhntinople.
ùequin zenzeftis du Caire . .

Sequm tourralis de Conftantinople
'.

iequin tourralis du Caire
Sequm de Tunis

, de Tripoli', d'Alge; & d; t^utê
ia rfarbane

Suivant ces reduaions
, l'argent êft à l'ôr en Tur-quie comme I a 17,^6 ; mais cette proportion varie.^n 1755 ,]a fukanîne valoit 1^5 paras ou aô? afpres& largeur éto.t à l'or comme \ à zo,58.Mlo„ Smemo,re fourni à M. de Lalande, la fultanine nevaut que

3 puiires , ce qui donne la proportion de i i

2 15594-
I

Principes de ce calcul.
'

Crouch ou talaro de 40 paras , titre 9 1 lots, poids <<zasHoll., fin ^^^ as; ou bien au titrJ de 7 den & du
.

poids de 497,1 grains de Paris . .

/ "• <>^ <!"

Solota vieux
, même titre

, poids 414 as , 'fin'z4'i l'as •

ou bien au titre de 7 den.& du poids d^ 37.,8^rah.s'Sultanme depuis 17Z3 , titre 10 karat: "
' "

65,52 grains du poids Fran

-X9ZÎ473

0041859
0338136
0349566
05Z3773

3463075
3141226

0976414
105Z80Z
ioz68z3

102880Z
1008598

0903863
0976414
0883660

0976414

0,841

1,104
z,i78

z,z36

3^340
Z9o$

^743

9'47i

11,30

10,64

10,69

10,zo

8,014

9^471

7.65=

9^471

054ZZ56

04I73I7

3'48î

z,6i4

au lieu que l'aS de Franœl d'Ail' '
'"'."""" ^"^'l"" "'^ '^-^ >

triche V efl recher.S n
Allemagne

, & en particulier celui d'Au-

d'AlIen^a'ne L / ?/"' '^"'^ '" ^"''^"'^
' '^^ ^^^"^ ^fpeces & florinsu /Allemagne

,
les ducats Vent ens & Ip« pVmc ^'u,ii, a

t' ^^^ ** "^""-^

plus eftimés. On y r.^cherche l^.fTî'K
Hollande au lion

, font les

8 Diaftr.c R. vl If!
'^''^ auffi beaucoup les lou.s d'or de France poui-8 piaftres

, & l'on peut en avoir dix pour cent de plus.

V V V V V i

j
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Ohfcrvations générales.

Les louis d'or de France , de 14 livres, font à la taille de 33,31 ,
ou

même 3^,40 au marc d'or fin.

Les icus de 3 livres font à la taille de 18 ^^h au marc d argent fin
;
les

écus de 6 livres à proportion. ^ , • j

Les pièces de iz fous font de 91 H au marc d argent fin ;
les pièces de

.

24 fous à proportion. _

Les pièces de 6 fous font de i86,<;3 & un peu plus au marc d argent hn.

Déduaion faite fur le tout des remèdes de poids & de loi.

Enforte que l'écu de 3 livres , ou celui de fix livres ,
étant pris pour la

mefure fiducielle des monnoies d'argent en France , la pièce de douze lous

ne vaut intrinfe'quement que 143 deniers & | , au lieu de 144 ; & la pièce

de fix fous que 71 deniers jl , au lieu de 71.
,

• r
Cette petite différence de valeur proportionnelle dans les petites elpeces,

a également lieu dans tous les autres Etats , où fouvent elle eft bien plus

confidérable ; c'eft pour cela que j'ai fait de préférence ,
autant que )e 1 ai

pu , mes réduaions fur des efpeces d'une grande valeur. C elt encore par

la même raifon que lorfqu'il eft queftion de fe faire payer en monnoie

étrangère , on doit toujours préférer les grandes efpeces aux petites.

A l'égard des monnoies d'or , je les ai évaluées fur le pied de la valeur

du marc d'or monnoyé en France , fans confidérer les rapports qu ont nu-

mériquement ces mêmes monnoies d'or avec les efpeces d'argent du même

pays ; cette manière m'a paru néceffaire pour le change : mais^ lorlqu il eft

queftion de calculs économiques ,
politiques , &c. je penfe qu on doit tou-

jours évaluer les efpeces d'or d'un pays étranger fur celles d'argent qui ont

cours dans ce même pays ,
parce qu'il me paroît que l'argent elî véritable-

ment la meliire de la valeur des chofes nécefiaires à la vie & au luxe ,

ayant un ufige bien plus étendu que l'or. Je fuppofe ,
par exemple ,

qu il

en coilte une crufade par jour à un voyageur François pour vivre a Lif-

bonne. La crufade d'or eft égale en valeur à la cruftde d'argent en Por-

tugal ; mais en France la crufide d'argent vaudroit intrinféquement 2 hv.

19 f 6 d. , au lieu que la crufade d'or ne vaudroit que 2 liv. 13 f 7d.,

à caufe que la proportion entre l'or & l'argent n'elt pas la même dans ces

deux Etats. Si donc l'on me demandoit combien il en coûte par jour a ce

voyageur pour vivre à Lisbonne, je répondiois z liv. 19 f 6 d.
,

parce

que , comme je l'ai dit , l'argent eft généralement plus commun & plus

fouvent employé que l'or.

On voit encore
,
par une conféquence du raifonnement qui^ précède ,

que lorfqu'on a une fomme à toucher en pays étranger ; fi l'argent e(l

moins précieux par rapport à l'or dans ce pays ,
que dans le pays de celui

qui doit la toucher, il feroit avantageux pour ce créancier qu'on voulut le

payer en monnoie d'argent ; ce feroit le contraire fi l'argent avoit plus de

prix par rapport à l'or. Si un François
,
par exemple , touchoit la valeur de

1000 crufades en efpeces d'argent de Portugal , il recevroit réellement
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l'équivalent de 1973 liv. argent de France, au lieu que fi on le folde en

elpeces d'or de Portugal , il ne recevra que l'équivalent de i68i liv. argent

de France. Le contraire airiveroit pour un payement fait à un François

dans les Etats de l'Elefteur de Brandebourg ; mille florins paye's en efpeces

d'argent ne vaudroient que 1891 liv., au lieu que la même fomrae paye'e

en ducats ou en fre'dérics d'or, vaudroit i96'5 liv. argent de France. Dans
ce dernier cas , la difFe'rence n'eft que de 73 liv. , mais dans le premier
elle efl de Z91 liv. Ces fortes de payemens , s'ils étoient permis , feroient

pre'judiciables à l'inte'rét des Etats , mais au moins ils feroient indiffe'rens

pour le particulier qui les feroit , fàuf l'amour de la patrie.

On ne fera pas fâché de voir une comparaifon des monnoies étrangères,

d'après la valeur intrinfeque que nous leur avons afllgne'e fuivant leur poids

& leur loi , avec la valeur qui réfulte du change convenu entre les Ban-
quiers & Ne'gocians ; mais

,
pour plus de clarté' , il faut obferver aupara-

vant que les Ne'gocians refpeftifs de deux Etats font convenus qu'une cer-

taine pièce de monnoie de l'un de ces deux Etats demeuroit fixe dans le

change, ôcyièrviroit, pour ainfi dire, de module & d'étalon , tandis qu'un
certain nombre de petites pièces moindres de la monnoie de l'autre Etat

,

réputé égal à peu près en valeur à la pièce de monnoie du premier Etat,

feroit variable , c'etl-à-dire , feroit fufceptible de plus ou de moins. Par
exemple , les Négocians François font convenus de donner toujours aux
Négocians Anglois un écu de trois livres tournois pour un certain nombre
de deniers flerlings , ordinairement pour 30 ; mais en même temps les

Négocians refpeâiifs des dieiix Etats fe font réfervé la liberté de faire aug-
menter ou diminuer ce nombre de deniers fterlings , i'\ à proportion de
l'abondance ou de la rareté des lettres de change ; z^. à proportion de l'a-

bondance ou de la rareté de l'argent ; & 3°. à raifon des prix d'égalité

qui- réfultent de la combinaifon des changes dans les autres places.

La place qui donne toujours & invariablement une pièce de fa monnoie

,

pour un nombre variable de petites pièces de moindre valeur d'une autre

place , ei\ dite donner le certain à cette place ; & la place qui donne un
nombre indéterminé de petites pièces de fa monnoie pour une pièce ou
un nombre fixe de pièces de monnoie d'une autre place , eft dite donner
rinccrtain à cette place. Ainfi Paris donne le certain à Londres , parce oue
Paris donne invariablement un écu de change de trois livres tournois

, pour
recevoir 29,30 , 30 ^, , 30 .^ , 30 7^ , 30 ;^, 30 f, , 30 ! , 30 ^ , 30

; ,

31 , &c. deniers flerlings ; & par la raifon contraire , Londres donne l'in-

certain à Paris. Paris donne de même le certain à Amfferdam, An^/ers
,

Milan , Turin & Venife , & chacune de ces places donne l'incertain à
Paris. Cadix au contraire , Gênes , Genève , Hambourg , Lille , Lisbonne

,

Livourne , Madrid & Rome donnent le certain à Paris , &; Paris leur rend
l'incertain. Parmi quelques Négocians , c'eft Lisbonne qui donne l'incer-

tain à Paris , ce qui eff d'ailleurs abfolument indilTcrent aux opérations des
Banquiers refpedifs de ces deux Villes.

Lorfque Paris tire ou cède une lettre de change fur une place qui lui
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donne l'incertain , le plus haut change incertain lui eft deTavantageux , 5c

ii e(l avantageux au contraire à la place fur laquelle Paris tire ù lettre de

change : de même le plus bas prix du change eft avantageux à Paris &
deTavantageux à la place fur laquelle on tire , ce que l'on peut voir par

des exemples. On fuppofe qu'un Banquier de Paris ait loo Horins à tirer

fur Amrterdam ; ces loo florins valent 4000 deniers de gros : fi donc le

change eft de 5 15
deniers de gros pour un e'cu de 3 liv. tournois , le Ban-

quier de Paris touchera la fomme de 71 7-; écus ; mais fi le change fe fait

à raifon de <^6 deniers de gros pour un écu , le Banquier ne touchera que

71 f écus. Si au contraire un Banquier d'Amfterdam tire de Paris 100 écus,

à raifon de 154. den. de gros pour un écu , il aura i^'^ florins; & s'il tire

à raifon de 15 6 den. de gros , il touchera 1 4.0 florins. On prouvera
, par

un raifonnement femblable
,
que le plus haut taux du change eft avanta-

geux à Paris , ou à toute autre place qui donne l'incertain , & qu'il eft

délavantageux à celle qui rend le certairu

Voici une Table des changes de Paris , établis entre cette Ville & plu-

fieurs places de commerce. Ces changes font tirés pour la plupart de la

Gazette des Banquiers, Négocians & Marchands , n<^. ai & zi. J'y joins la

comparaifon qui réfulte des évaluations que j'ai faites des monnoies étran-

gères , ce que l'on voit par la troifieme & la quatrième colonne.

Les Villes fuivantes donnent de leur monnoie ,

Amfterdam , '54. 7^ deniers de gros

banco (agio p. -. ). . .

Anvers ,56 fous de gros de change

Bilbao, I piaftre coumnte. . .

Cadix , I piaftre courante . .

Gand , <y6 gros de change . .

Gènes , i piaftre de change de 1 1 <;

fous fuori banco

Genève, 100 liv. courantes. .

Hambourg ,15 ^ f lubs banco .

Lille , 96 deniers de gros. . .

Lisbonne , 468 rés en or .

Livourne , i piaftre de 8 réaux.

Londres , 30 7^ deniers fterlings

Madrid , i piftole de change

Milan , 57 { fous impériaux .

Rome , I fcudo Romano. ,

Turin ,"51^ foldi. . , . .

Venife , 6 1 ducats banco . .

Paris donne
de U icnne ,

liv. f.

3 • •

3 • •

3

3

i7r

3 < •

4
166

13 5

5

3
•

3 •

3 • •

4 17

3 •

i^ 9

Si lefdites Villes

donnent

,

3

3

300

liv.

103 .

ICI

106
108

ICI

106

ICI

104
100

104
102

105

104

107

lO'J

103

f. d.

7

M
3

7

19

13

iz

I

6

z

17

4
I

5

3

5

3

3

9

3

9

7

9

9

Paris

donne

liv.

100.

100.

100,

loo.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

100.

On peut être furpris de voir
,
par cette Table

,
que Paris paroît rendre

toujours moins aux places étrangères que ces places ne lui donnent ; mais

<:cla vient de plufieurs caufes.
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1°. Nous avons déjà remarqué que le change hauflbit & baifToit , en

forte que s'il n'étoit pas ici au pair , il pourra s'y remettre.

1°. Nous avons calculé d'après les monnoies de France , dont nous avons

défalqué les remèdes de loi & de poids , ce qui ne nous a pas toujours

été pofllble de faire à l'égard des monnoies étrangères. Cette déduftion

feule augmente la valeur des monnoies étrangères de deux pour cent ref-

pedivement à la valeur courante des monnoies de France ; en forte que
reinettant les remèdes

,
j'aurois trouvé les changes étrangers partie au-def-

fous du pair
,
partie au pair , & partie au-delfus du pair. Mais j'ai cru

devoir rabattre les remèdes , à l'exemple de M. Macé de Richeboiu-g &
de M. de Bafinghen. Cependant on doit convenir que fi les remèdes ne
font regardés que comme une indulgence de la part des monnoyeurs, &
qu'ils n'affedent pas d'en faire toujours rigoureufement la déduftion , on
pourroit prendre une moyenne valeur entre celle du marc monnoyé félon

la loi , & le marc monnoyé d'après le rabais des remèdes. Par exemple , le

marc d'or fin monnoyé fuivant la loi , doit valoir 785 liv. 9 f i 77 den.

,

mais le marc d'or fin monnoyé , dédudion faite des remèdes , vaudroit

julqu'à Soi liv. 14 f. ; en prenant un moyen entre ces deux valeurs , on
pourroit porter le prix du marc d'or fin monnoyé à 793 liv. ii f. 6 d.

De même le marc d'argent fin monnoyé félon la loi ne vaudroit que
«5 3 liv.

lof. 6 à, ^ ; mais par le rabais des remèdes , cette valeur monte julqu'à

5 "y liv. 7 f. 8 d. environ. Si l'on prend un moyen proportionnel , le marc
d'argent fin monnoyé fera de «54 liv. 9 f i ^ den. : mais cette modification

ne diminuera la valeur que nous avons alîignée aux monnoies étrangères
,

qu'à raifon de i pour 100. 11 doit donc y avoir d'autres caufès de cette

augmentation apparente.

3°. La monnoie de France étant prohibée dans les autres Etats , & celle

de ces Etats l'étant réciproquement en France , la monnoie étrangère ne

doit être reçue que comme marchandife en France , & de même la mon-
noie de France ne doit être reçue que comme marchandife dans les pays

étrangers. Or par un Arrêt du Confeil d'Etat du i^ Juin iyz6 , le marc

d'or au titre de 14 karats doit n'être payé aux Hùtels des Monnoies que

fur le pied de 740 liv. 9 f i d. & un onzième de denier , & celui des

autres titres à proportion ( 1869498 log. 740,45. ) ; & l'argent au titre de

Il deniers , fur le pied de ; i liv. 3 f! 3 d. &. trois onzièmes de denier le

marc ( 1708961 log. <^i,i6.) , & celui des autres titres à proportion. D'où

il fuit que faifant entrer en compte les remèdes de poids & de loi; pour

la valeur de 108 liv. en efpeces monnoyées , foit en or, foit en argent,

on ne reçoit aux Hôtels des Monnoies que 100. Si donc dans les pays étran-

gers il y a la même proportion entre la valeur des métaux monnoyés
ayant cours , & la valeur de ces mêmes métaux confidérés comme mar-

chandife , nous trouverons' 1°. que pour 3 livres tournois , Amfterdam ne

doit payer que 48 \ deniers gros banco , l'agio
5
pour '-

; & qu'au con-

traire pour 3 liv. tournois, la France doit exiger environ 57 den. de gros

banco ; 2°. que pour 3 livres , les Pays-bas Autrichiens ne doivent donner
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que

5
1 deniers de gros de change , & qu'au conu-aire la France doit exiger

environ 60 deniers de gros de change pour 3 Jiv.
; 3". que les Anglois ne

doivent donner qu'environ 27 deniers ilerlings pour 3 liv. , & que les

François doivent en exiger 31 ^. •

Mais 11 la the'orie des changes efl: e'tablie fur la difFe'rence de la valeur

des me'taux nionnoye's & de ces mêmes métaux coudde're's comme mar-
chandifes , le pair du change devroit encore re'fulter de ce principe , ce

qui n'a pourtant pas lieu dans la pratique : car li pour 3 livres le Hollan-

dois ne veut donner que 48 \ deniers de gros banco , & que le François

foit e'galement fondé à en exiger $7 , il s'enfuivra que le pair doit être

15 1 5 peu plus. On trouve de cette manière que le pair entre Bruxelles &
Paris devroit 15 ^ ^ den. de gros de change pour un écu de 3 livres ; entre

Londres & Paris , de 29 den. fterlings pour un écu ; entre Livourne &
Paris , d une piaftre de 8 réaux pour 4 liv. 1 8 C &c.

Voilà , ce me femble , les principales raifons qu'on peut alléguer comme
caufes de l'inégalité qui rélulte , d'après mes réduflions , entre ce que la

France donne de û raonnoie aux places étrangères , & ce que ces places

€n rendent à la France ; cependant elles ne font pas fuffiiantes. Il peut donc

y avoir des abus dans ces changes, tantôt avantageux & tantôt défavanta-r

.geux à la France. J'ajouterai une Table du pair , d'après njes évaluations.

Pair des Changes.

Les Villes fuivantes donnent

Amfterdam
, ^ i f deniers de gros banco ( agio 5 p. |,)

Anvers ,')';{ deniers de gros de change. , , . ,

Biibao , I piaftre courante.

Cadix , I piaftre courante.

<jand
, $ ^ ^ den. de gros de change ,

Gênes, i piaftre de change Eiori banco
Genève , 100 livres courantes

Hambourg, 1 00 marcs lubs banco ,. ......
Lille ,96 deniers de gros ..........
Lisbonne (447 f res en or 1

1.403 Y res en argent/
Livourne , i piaftre de 8 réaux........
Londres, zS ~ deniers fterlings .......
Madrid , i piaftre de change
Milan ,'53-^ fous impériaux

Rome , I fcudo Romano
,

Turin, 50 75'- fous

Venife
, ^g rz'3 ducats banco

yienne , i florin d'Empire ^ ....... .

Pa is donne

3 liv . f d.

3

4 z 9

4 z 9

3

4 18 8

170 14

193 ï9 7
3

3

4 19 7

3

4
t

9

3

$ 9 4
T
:>

300

Z. IX II

PRIX
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PRIX du fiticr y mcfure de Paris , du plus beau bled vendu

à Rofoy en Brk.

Années Jours de marché.! Prix du fetier.

^596-

-i'>97-

1^99.

1600.

1601

1603^

i6o4<

5 Juin . .

I Juillet . .

Septemb.

Oftobre .

Janvier. .

Avril . .

Juillet . .

. Ofl;obre

[
Janvier .

I
Avril . .

(. Juillet . ,

j
Oflobre .

i Janvier

5 Avril .

] Juillet

.

i Odobre
7 Janvier

L Avril .

; Juillet . .

TÛdobre ,

Janvier

Avril ,

Juillet .

Oftobre

Janvier

Avril .

\ Juillet.

Oftobre

. Janvier

1 Avril .

Juillet .

[ Odobre

1
Janvier

;
Avril .

5
Juillet

.

!, Oftobre

5 Janvier

1 Avril .

i Juillet

.

I Odobre

50 liv.

59
29

35

31

44
41

39
38

38

35
^5

19

17
16

19

ï7
16

18

17

14

17

17
18

14

14

14

17

17

19
2Z

14
20

18

^7
i5

I

~

h7

éf.

18

19
18

19
18

18

10

18

6

19

3

M
19

M
3

19
15
II

19

ï9

19

7
II

19

19

ï9

19

^9
I

9

3

4
10

3
8

5d.

3

I

II

7
10

10

10

10

3

5

7

5

5

7

5

1

7

7

7

7

5

7
7

7
5

5

10

2

o

5

10

3

Années Jours de nidrché.

7 Janvier

Avril . .

r Juillet.

7 Odobre .

56 Janvier ,

14 Avril. .

' î 7 Juillet . .

( 6 Oaobre
r 5 Janvier

y '5 Juillet.

( 4 Odobre
C 3 Janvier

. ^) 4 Avril .

I609< ^ T -ir^
j 4 Juillet .

L 3 Odobre

PrLx du fciier.

161

i5i;

f 2 Janvier

, ) 3 Avril . .

i6io< -* T -11 ..

1 3 Juillet . .

C 2 Oftobre .

8 Janvier .

2 Avril . .

2 Juillet . .

I Oftobre .

7 Janvier .

7 Avril . .

7 Juillet . .

6 Oflobre .

r ^ Janvier .

, \ 6 Avril . .

^^^3jé Juillet. .

( 5Pftobre .

r 4 Janvier .

, \< Avril . .

^^'4j; Juillet.

4 Odobre ,

"
3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet .

3 Odobre
X

léliv. i6f: iid

15 3 3

17 19 S

19I I 10

lé 16 II

17 19 $

17 19 5

16 16 II

15 14 6

26 19 2

30 17 9

34 5
2

30 6 5

^5 5 S

19 I 9

19 13

19 I 9
lé 16 II

17 8 i

18 II 4
16 16 6

16 4 II

19 14 7
20 17 9

17 19 9

17 19 9

19 2 1

1

19 14 7
17 8 2

15 2

17 19 9
16 16 6

18 II 4
19 2 1

1

19 14 7
19 19 9

M 13 4
15 z

. i^ 16 6

17 19 9
Xxxx
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Années Jours de m;ïrché. Prix du fetier.

i6

i6iy)

i6i8-

i6iq)

ï6

1^23.

-T624<

1625-

1626-

2 Janvier

2 Avril .

2 Juillet .

I Octobre

7 Janvier

I Avril .

I Juillet .

7 Oclobre

6 Janvier

7 Avril .

7 Juillet

.

6 Odobre
^ Janvier

6 Avril .

6 Juillet

.

^ Oftobre

4 Janvier

4 Avril .

4 Juillet .

3 Oflobre

2 Janvier

3 Avril .

3 Juillet . ,

2 Octobre
,

8 Janvier ,

Avril .

Juillet

.

Oftobre

Janvier

Avril .

Juillet

.

Oftobre

Janvier

' Avril .

Juillet

.

î Oclobre

4 Janvier

5 Avril .

^ Juillet

.

4 Odobre

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet

.

3 Odobre ,

2

2

I

7
I

I

7
6

6

6

17

16

14

19
16

17

20

20

29

^7

30
^7

24

20

14

17

17

17

19

J29
\z6

\i6

'M

22

19

19
22

19
21

22

29

34
4.1

13

33

liv. 19
16

10

2

16

8

6

^7
G

17

ï7

7
10

6

13
I

10

I

19
8

8

3
o
2

^3
o

10

I

3

3
I

3

9
I

G

4
4
7

r. 9d.
6

I

II

6

2

2

9
2

G

O

O

5

7
2

2

9
2

9

9
2

2

o

2

3

9

3

7

o

o

o

o

o

5

o

2

7
o

s

o

Années Jours de marché,

i528.

i6iq/

1630

1631

1632

1633

1634

163^-

1(^36-

1637-

Prix du fecier.

3^

34
33
^7

24

24
24
22

20

21

. 22

2 Janvier

. 3 Avril .

'^^7^3 Juillet.

2 Oclobre

8 Janvier

I Avril .

I Juillet

.

7 Oclobre

6 Janvier

7 Avril .

9< 6 Juillet

.

^29 Septenib.;23

5 Janvier

6 Avril .

1 G Août .

S Odobre

4 Janvier

5 Avril .

5 Juillet.

4 Odobre

3 Janvier

3 Avril .

3 Juillet

.

2 Oclobre

8 Janvier

2 Avril .

2 Juillet

.

Odobre

7 Janvier

I Avril .

I Juillet ^

7 Odobre
6 Janvier

7 Avril .

7 Juillet

.

6 Odlobre

< Janvier

$ Avril .

^ Juillet

.

4 Odobre

3 Janvier ,

4 Avril . .

4 Juillet. ,

1 9 Septemb,

.'2G

•l-I

.I28

.''33

•'49

.'48

•:4>

•'43

•:37

•j33

•43
•34

.J27
27
26

^3
21

22

21

24
20

21

2-3

30

z6

^7
22

^3
20

19

19

^3

liv. Q f.

16

I

17

7

7
19
I

6

9
I

4
6

9
8

I

y

S

10

2

I

10

16

17
II

19

4

I

9
I

6

M
4
M
2

II

12

16

4
M

16

10 d.

3

î

o

o

o
i

î

a
z

2

S

3

3

10

4

î

3
o

3
8'

2

3

o

r
8

2

3
2

o

3

3
o
o

3

3

o



Années Jours de marche.

POIDS ET MONNOIES.
"-——^R n

Prix du fc:ier. I Années

Spp

1638.

[639^

1640,

164.1,

ig.

16.

164^

1646

1647

1 Janvier ,

3 Avril . .

j Juillet . .

1 Oaobre .

8 Janvier .

i Avril , ;

1 Juillet . .

I Oftobre .

7 Janvier .

7 Avril . .

7 Juillet . .

6 Octobre .

5 Janvier ,

6 Avril . .

6 Juillet . ,

2.7 Septemb

3 Mai . ,

7 Juin . ,

5 Juillet.

4 0(51obre

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet

.

3 Oflobre

z Janvier

2 Avril .

z Juillet.

I Oftobre

7 Janvier

I Avril .

I Juillet .

7 Oftobre .

6 Janvier

7 Avril .

7 Juillet.

^ Oftobre

<; Janvier

6 Avril .

6 Juillet.

<; Oflobre

r 4 Janvier

5)4 Avril .

) 4 Juillet .

C 3 Oaobre

i81iv. 17 f. 2d.

19 M 3

^9 M 3

20 4 7

17 10
î

17 10
5

17 r -)

17 19- 4
lé 3 5

16 12 4
16 12

5

21 2 2

22 9 3
22 9 2

22
3

^3 7
19 18

^9 I

21 3 3

i$ 7 10

2-3 14

3^ II 10
'31 i^

3^ 19 7
32- 6

34 9

33 7 $

i^ 16 9
2-3 13 7
zo n S

. 18 19

• 17 4 4
• M I 5

•
I") 10

. 14 12 lO

. zi 19 3

. iO 13 6

. ZI 10 8

. ZI 10 8

.23 13 8

. 28

• 2.9 5 8

. z8

• ^3 ^3 8

Jours de marché.

1649.;

i6^oj

1651,

1652^

1653.

16^4.

1655

1655

[657

Prix du feder.

ié$9

2 Janvier

3 Avril .

3 Juillet

.

2 Oftobre

8 Janvier

2 Avril .

z Juillet.

I Octobre

7 Janvier

I Avril .

I Juillet

.

7 Octobre

6 Janvier

6 Avril .

6 Juillet

.

5 Odobre

4 Janvier

5 Avril .

5 Juillet

.

4 Octobre .

3 Janvier .

4 Avril . .

4 Juillet. .

3 Odobre .

z Janvier .

3 Avril . ,

3 Juillet . .

2 Octobre

I Janvier ,

I Avril . ,

I Juillet.

7 06tobre

6 Janvier

7 Avril .

7 Juillet

.

6 Odobre

5 Janvier

6 Avril .

6 Juillet

.

j Octobre

4 Janvier

5 Avril .

5 Juillet

.

4 Oftobre

20 liv. 9f- d.

31 4 5

30 2 10

S3 16 8

49 10 ï

50 7 8

53 16 7

36 12

37 13 8

43 I 3

47 7 1

55 19 7

49 10 S

46 3 4r

38 9 8

30 M 7
28 ï7 3
21 3 i

17 6 3
18 $ 5

12 2 ^

^3 I 8

17 6 3
18 5 î

17 6 3

17 6 3

17 (J 3

18 5 $

16 ï9 7
17 9 4
ï7 9 4
17 9 4
16 i

16 z
lé ï9 7

. 16 ï9 7
• M 9

• 17 9 4
• 2.3 ?

S

. 28 2 9

. 26 4
. z6 4
• H 5 2

. 21 16 S

XX X X X ij



$)00 TRAITÉ DES MESURAS,
An-.. Ci uLS lie marciu l'Lix au Icac t AnuLCS Jouis de marché

1660

r 3 Janvier

) 3 Avril

') 3 Juillet

( 1 oaOdobre .

8 Janvier .

z Avril . .

2 Juillet . .

4 Octobre .

7 Janvier .

I Avril . .

I Juillet . .

1 Odobre .

6 Janvier .

7 Avril . .

7 Juillet . .

6 Oftobre .

15 Janvier .

7 Avril . .

5 Juillet . .

4 Oftobre .

3 Janvier .

4 Avril . .

4 Juillet . .

3 Odobre .

2 Janvier .

3 Avril . .

3 Juillet . .

z Odobre .

8 Janvier .

1 Avril . .

z Juillet . .

. I Odobre .

f 7 Janvier ,

y 30 Juin . .

16 Odobre .

5 Janvier .

6 Avril . ,

6 Juillet . .

î Odobre .

4 Janvier .

^ Avril . .

5 Juillet. .

4 Odobre

.

1661

i662

1663s

1664^

1665-

1566^

1667"!

24 liv.

iz
i$

40
42

39

38

$0

4-7

6";

4?
34-

31

18

38

3^

3^

2-9

19

17
'22

23
^5

24
22

18

'7

13

14

II

II

14

14
12

12

14

13
12

12

14

M

6

4
M
13

M
16

9
10

$

19
12

18

I

12

16

I

I

z

8

19
6

14

5

6
18

9
o

II

II

o
12

12

I

II

12

12

7
2

2

12

14
O

2d.

6

o
10

8

o

10

o

7
o

7
o

^

3
o

o
2

O
o

$

9

3
2

4
5

4
10

8

I

9
1

1

II

ï

10

3

3
2

o

7

7
II

9

1671

1672"

3
Janvier

4 Avril .

4 Juillet . .

3 Odobre .

2 Janvier

1 Avril .

2 J;;illet .

1 Odobre

7 Janvier

, ) I Avril .

^^73iij,,iliet.

7 Odobre
6 Janvier

7 Avril .

6 Juillet

.

Odobre
r 5 Janvier

Né Avril .

^^7')S 6 Juillet. .j_^

( 5 Odobre .|i9

r 4 Janvier . 1

7

^) 4 Avril . . 16

I

1674^

1676
'^ 4 Juillet

.

1677-

1678-

[679-

i68c

1681

3 Odobre .

2 Janvier .

3 Avril . ,

3 Juillet. .

2 Odobre .

8 Janvier .

li4Mai . .

2 Juillet . .

.
I Odobre .

7 Janvier .

I Avril . .

I Juillet. .

7 Odobre .

5 Janvier .

6 Avril . .

6 Juillet . .

^ Odobre .

4 Janvier .

5 Avril . .

^ Juillet. . --

. 4 Odobre . z6

Pn> du fcticr.

I 3 liv. II f. 8d.

14 I S

M 10 6

17 9 4
i^ 10

16 19 7
16 9 II

14 II I

II 12 II

12 z 7
12 8 5

16 6 2
!

12 16 2,

16 3

M 10 6

18 8 9

123 $
10

26 4
^3 i^ 5

19 8 1

17 9 4
16 9

II

M 10

I16 ^9 7
lî 10 6

M 10

17 9 4
^7 3 4
24 14 10

22 6 4
2-3 5

8

2-3 S
8

21 7
22 16

33 17 3

33 17 3

^7 10 3

21 3 3

19 II 7
21 3 3

20 2

21 13 10

16 19 8

26 19 8



POIDS ET MONNOIES. 5)01

Années 1 Jours de marche. Prix du fecier. Années Jours de marché. Prix du fetier

I6S2.

1683,

1684)

1685.

1686^

1687^

i588.

1685.

1690^

169]

1691-,

^ Janvier

4. Avril .

4 Juillet .

3 Oftobre

2 Janvier

3 Avril .

3 Juillet.

1 Octobre

8 Janvier

I Avril .

1 Juillet

.

7 Octobre

6 Janvier

7 Avril .

7 Juillet

.

6 Oélobre

5 Janvier

6 Avril .

6 Juillet

.

5 Odobre

4 Janvier

5 Avril . .

5 Juillet .

4 Octobre

3 Janvier

3 Avril .

3 Juillet

.

X Odobre
8 Janvier

2 Avril .

2 Juillet .

I Odobre
7 Janvier

I Avril .

I Juillet

.

7 Odobre
6 Janvier

7 Avril .

7 Juillet

.

6 Odobre
i) Janvier

5 Avril .

5 Juillet

.

4 Odobre

21 liv. 3^- 3d
19 II 7
20 2.

22 4 5

18 10 4
20 12 8

20 12 8

20 2 2

16 8

22 4 $

28 II 4
33 17 3
3a 1(5

29 12 7
29 12 7
21

3 3

17 19 8

H 16
3

17 9 2

21 3 3
20

3
21

3 3
19 I

14 16 3
II 12 9
12

3 5

II 18 I

n 1$ 2
II 7 6
10 II 8

M 17 5

17 19 10

14 n 9
lé 2

3

M 3 3
12 M 10

12 M 10

n 14 10

i6 1

1

8

18 19 I

18 I

18 I

' 21 6
^

.1 -3 9

l6q8-

1699-

1700^

1701-

1702-

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet .

3 Odobre
2 Janvier

3 Avril .

3 Juillet

.

2 Odobre
8 Janvier

2 Avril .

2 Juillet

.

1 Odobre
7 Janvier

i 7 Avril .

7 Juillet

.

6 Odobre

5 Janvier

6 Avril .

6 Juillet

.

î Odobre
4 Janvier

$ Avril .

$ Juillet

.

4 Odobre
3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet

.

3 Odobre
2 Janvier

3 Avril .

3 Juillet.

2 Odobre
8 Janvier

2 Avril .

2 Juillet

.

I Odobre

7 Janvier

I Avril .

I Juillet.

7 Odobre
^ Janvier

7 Avril .

7 Juillet

.

6 Odobre

29 liv.

33

33
63

54
58
81

37
^7

19

13

^3
22

22

18

22

22

22

26

30

3Î
30

30

31

40
38

39
38

39
36

33

35

2-3

^3

17
26

18

lé

18

17

14

15

21

18

13 f.

12

12

II

14.

S

4
I

7
8

13

16

19
10

10

I

I

9

17

o
G

15

12

lé

14
lé

7
16

12

9

^3
1

1

7

7

5

7

3

1

1

^7

3

2

3d.

3

3
2

7
2

3

S

3

5

8

S

o
2

9
o

4
4
8

10

2

3

3

7
o
10

5

10

o

3

5

9
10

5

o

10

8

1

1

8

3
I

6

5

II



P02 TRAITÉ DES MESURES,
Années Jours de marché. Prix du fctier. Années Jours de marché. Prix du fetier.

î704^

170^-

ijobi

1707,

708.

1709.

î7 10,

ï7 1 1.

»7

171

Ï7Ï4

15 Janvier

5 Avril .

5 Juillet .

4 Octobre

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet .

3 Oâobre
2 Janvier

3 Avril .

3 Juillet .

z Odobre
8 Janvier

2 Avril .

2 Juillet

.

$ Oclobre

7 Février

7 Avril .

7 Juillet .

6 Odobre .

5 Janvier .

6 Avril . .

6 Juillet . .

5 Odobre .

4 Janvier ,

5 Avril . ,

15 Juillet . .

4 Odobre

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet .

3 Odobre
Janvier

Avril .

t .

Odobre

7 Janvier

I Avril .

I Juillet .

7 Odobre
6 Janvier

7 Avril .

) 7 Juillet .

C 6 Odobre

^^] 2 Juin

( I Ode

17I'

1716^

1717,

1718.

[719.

[72c

[721

^ Janvier .

6 Avril .

6 Juillet.

^ Odobre

4 Janvier

4 Avril .

4 Juillet

.

3 Odobrs
2 Janvier

3 Avril .

3 Juillet .

2 Odobre
8 Janvier

Avril .

Juillet

.

Odobre
Janvier

Avril .

Juillet

.

Odobre
Janvier

Avril .

Juillet

.

Odobre

4 Janvier

^ Avril ,

.5 Juillet .

4 Odobre

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet

2

2

I

7
I

I

7
)

6

6

5

1723^

(7 0d

I7M-

Odobre
Janvier

Avril .

Juillet .

Odobre
Janvier

Avril .

et

.

7 uctobre

5 Janvier

7 Avril .

7 Juillet .

6 Odobre

19 liv.

22

21

12

13

12

10

1

1

12

10

10

8

1

1

10

10

13

II

1$

14
12

12

9

7
8

9

7

7

9
12

1

1

ji4

19
!i8

1^^

!3^

(28
,

1.4

36

6C 6 d.

13 o
8

9
o
z

ir

8

o
6

I

9
6

7

7
6

4
7

3

4
4
2

8

8

4
7

G

6
1 1

2

o

3
o

1

1

4
10 10

14 10

4
18

9
1 2

18

12

3

o
12

19

14
6

12

o

4
14

3

3
I

1

1

8

6

7
I

17

13

4
1

1

7
ï7

6

13

9

49

8

13

4

3

2

2

2

3

5



POIDS ET MONNOIES. 5'0?

Années. Jours de niaicliL-. Prix du fciicr.

172.6.

1717.

I7i8<

1719^

1730^

1731

i73z<

^73 3^

1734^

173^^

5 Janvier

6 Avril .

6 Juillet .

5 Odobre

4 Jan\'ier

5 Avril .

5 Juillet

.

4 Oclobre

3 Janvier

3 Avril .

^ Juillet .

1 Odobre
8 Janvier

X Avril .

1 Juillet .

I Odobre

7 Janvier

I Avril .

1 Juillet .

7 Oâobre
5 Janvier

7 Avril .

14 Juillet.

6 Oftobre

5 Janvier

5 Avril .

5 Juillet

.

4 Oftobre

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet

.

3 Oftobre

z Janvier

3 Avril .

3 Juillet .

z Oftobre

8 Janvier

i Avril .

2 Juillet

.

I Odobre

3^ liv.

18

24
18

18

19

M
II

II

9^
1}

14
8

1$

6

6

1

I

7 à.

2

9
10

2

6

II

II 13

14 i? 7

M 14 4
16 9 8

17 12
S

H i^ 7
13 12 10

13 7 2

M 6 I I

17 I

17 I

18 i^ Z

11 12

17 I

^ï 18 4
II 18 9
II n
II 7 5

9 7 7

9 13 3

10 lé

9 7 7

9 19
10 I 4
II I 8

10 4 7

9 13 3

9 19

10 I 4
IZ M 9

Années Jours de marché.

1736.

1737

1738.

739-

1740-

[741-

1742

[743.

[744,

'74=;-

7 Janvier

7 Avril .

7 Juillet.

6 Odobre
) Janvier

é Avril .

6 Juillet

.

$ Oflobre

4 Janvier

$ Avril .

$ Juillet

.

4 Octobre

3 Janvier

4 Avril .

4 Juillet

.

3 OiStobre

2 Janvier

2 Avril .

2 Juillet

.

I Oclobre

7 Janvier

I Avril .

1 Juillet

.

7 Odobre
5 Janvier

7 Avril .

7 Juillet .

6 Odobre
5 Janvier

6 Avril .

6 Juillet

.

^ Oflobre

4 Janvier

I 4 Avril .

4 Juillet

.

3 Odobre
2 Janvier

3 Avril .

:; Juillet

.

z Odobre ,

Prix du leticr.

II iv. 18 f; 9d
IZ 10 I

IZ 10 I

IZ 10 I

13 I 6

n IZ 10
IZ M 9
16

3
1$ I

3

M IZ 8
16 7 8

^3 ï7 $
22 14 9
20

9 3
22

3 4
ZI IZ

19 19 II

ZO
9 3

^3 6 I

40 18 6

50 $

30 M II

34 2 I

Z9 II z
i> i

19 6 6
i8 4
17 I

IZ I 7
10 16
10 4 7
II 7 $
1

1

I 8

9 16 I

10 4 7
10 16

9 I II

9 I II

10 I 4
14 4 3



MONNOIES



po;

MONNOIES ANCIENNES DE LA FRANCE.

Dates àCi Mjndemens. Noms des Efpcces.

izz6.

ixx6.

Il»; 8.

i2'58.

à la mi-Carême

izi?6,

Z4. Juillet.

I Z7 1 ,

à la TouHàint.

Agnel , .

Gros tournois

Agnel d'or . .

Gros tournois .

Den. parifis doubl.

Tournois double .

Parilis iimple . .

Tournois Iimple .

Pariiîs . . . .

Tournois .

Lute'cien z pour un.

Parifis . . . .

Nantois& Angevin

15 pour un fou

Maniais.

Efîerlin

Gros tourn. d'arg

\ gros tourn. d'arg

Agnels d'or

,, , I Pied de
Valeurs,j mon-
d alors. ;„oi(..

Gros tournois .

7 gros tournois.

Parifis . . .

1Z73 & IZ7 5. Tournois

1 178 , 3 De'c.

lOUt.

1Z93.

ÏZ94. laToufT
IZ95.

Den. d'or aux fleurs

de lis . . .

Demi-gros d'arg.

Obole d'argent.

Pariiis petit. .

Tournois . .

Ellerlin . . .

Maille . . .

Royal d'or . .

Gros tournois .

f gros tournois.

Petit tournois .

Obole d'argent.

Gros Royal . .

Royal parifis douh
Royal doub. tourn

Parifis petit. .

Tournois petit

.

iz:f
iz d.

izif

if.

zid.
z d.

lid.

I d.

lid.
I d.

\à.

^d.

d.

4d,

I f.

6d,

iz-f
I f.

i^d,

6d
4ds

I 4d.

I d.

4d.

6 d.ob.

Z5f
i^d.

7-d.

7id.
5d.

Z5f.

lid.

zd.

zd.

Ird.

I I

Taille,

174-

58

116

^8
116

zzi

ZZ4

<,°

116

174
zzt

ZZ4

174
1x6
'\ -*

->
)

116

116

174

189

ZZI

ZlO

iz d

iz d.

Z4 k.

izd.
iz d.

4fd.
3^d-

Z4k.
iz d.

iz d.

4Td.
3|d.

izd.

Z4k.
izd.

izd.

9îd.
iz d.

6d.

4 4d.

3\^-

Valeurs î Val. de la
j

Propor-

aéluelles. ïii-recou. tion des
' '"- métaux.

Livres.

d'alors.

Livres.

i3.$3;2-i-63

o.9ii6,i8.z3

13-53

0.91 16

Z1.63

18.Z3

0.0897 17. ZZ

0.07 51; I8.0Z

0.0897 I7-2.2-

0.0751 18.OZ

0.911e

O.4S58

13-') 3

0.91 16
0.4c; 5 8

0.0897

0.07376

16.00

0.4558

0.3039
0.0897

0.07376

0.3039

zi.Sé

0.91 16

0.45 5 S

0.3039

0.1399

0.0897
0.07 e; I

IZ.ZI*

.ZI

IZ.

0.7 e

7.ZI0

Y Y y y y

39

8.z3'iz.zi

8.Z3

1.63

8.Z3

8.Z3

7.ZZ

7.70

1.34

8.Z3

8.Z3

7.ZZ

7.70

8.Z3

S.z8

4.5 S

4.58

4.5S

3-43

1 1.56



S>q6 TRAITÉ DES MESURES,
Da:ts des Mandemcns. Noms des Efpeces. V..lEUrs

d'aloi's.

Pkd de
la mon-
noie.

Taille.
7.' 'f fl Valeurs

\ al. de la Pioi ' r-

liv tourn. tion des
dMors. |m(?tau>:.

Livres. Livres.

1303. zoJuill. Parilis nouveau. . 2d.
Pariiis ancien . lid. 221 4rd- 0.0897 17.22

Tournois . . . id. 220 3id. 0.0751 18.23

1 5 Août. Royal d'or . . . é2if. 34t 24 k. 23.19 7.420 12.34

Août. Royal d'or ancien.
^^'J- 3^ 24 k. 22.86 8.920 10-26

Gros tourn. d'arg. 26 d. ss 9d. 0.6837 6.3H
Parilis double . . z^d. 2d.
Tournois double . 2d. . 2d.

1305. 3 Mai. Gros tournois . . 23 d. ^"s i2d. O.9I16 9.512
Parifis nouveau. . 2d. 221 4id. 0.0897 10.76

Tournois nouveau. I^d. 220 3id. 0.0751 13.52

3 Mai. Royal d'or . . . 22 f. 3$ 24 k. 22.86 20.78

2$ Mai. Parilis neuf. . 2d. 221 4|d. 0.0897 10.76

Tournois neuf . . 2^d. 220 3id. 0.0751 7.210

Gros tournois . 39'd. 58 12 d. 0.91 16 5-"î9i

1 1 Juin. Petit Royal d'or . I3K- 70 24 k. 11.43 16.62

10 Juin (5c Août Royal d'or . . 4u 3^ 24 k. 22.86 16.62

Gros tourn. d'arg. I f ^8 I2d. 0.9II6 18.23 15.90

Demi-gros . . 6d. 11^ I2d. 0.4558 18.23 15.90

Obole d'argent. . 4d. 174 I2d. 0.3039 18.23 15.90

Parifis . . . . i^d. 221 4-d. 0.0897 17.Z2

Parilis double . . 2id. 220 3:d- 0.0751 7.210

Tournois double . 2d. 189 6â. 0.1399 16.78

1308. 16 Avril. Chaife . . . . 25 f

Tournois double . I3;d. ^36^ 6d. 0. II 19 2.046
1 6 Avril. Gros tournois . I f S8 I2d. 0.9II6 18.23

18 Janvier. Gros tournois . 6fd. 58 I2d. 0.9II6 33-34
Demi-gros . . . 4fd. ii5 12 d. 0.4558 25.00

Bourgeois fort

.

174 I2d. 0.3039
lé Avril. Gros tournois . . *ih 58 I2d. 0.9II6 18.23

Den.d'oràlachaire 251: 35 24 k. 22.86 18.20 14.46

Den. d'or à la maffe 34 1 22 k. 21.25
Petit Royal d'or . , , 70 24 k. 11.43
Den. d'or à la Reine 16, f.

Petit parifis . . . l'd. 221 4;d. 0.0897 17.22

Petit tournois . . I d. 220 3id. 0.075 ï 18.02

13 10. 20 Janv. Bourgeois fort . . 2-[d. 189 6d. 0.1399 13-43
8 Juillet. Bourgeois fimple . I^d. 378 6d. 0.0699 13-43

22 Janvier. Agnelet . . . . 10 f 59^ 24 k. i3-';3 13-53
27 Janvier. Bourgeois fort . .

5 cl. 174 I2d. 0.3039 14.59 15.64

Gros tournois . Md. 58 12 d. 0.9II6 14.59 15.64

\Iaille blanche. . 58
Gros tourn. d'arj^.] l'f. 58 , , 0.9II6 18.23 19.51

7 Février. Den. d'or à l'agnel. • . 34 l14 k. ^3-$3



POIDS ET MONNOIES. P07

Dates des Mandcmens.

13 10. Il Août,

131 8 Juill,

Noms des Ëfpeces.

I Pieddel
Valeurs'ij mon- Taille,
l^l""- noi".

13 13. Juin,

Août

8 Septembre

I Octobre.

I Décembre.
I :;i4. 17 Avril.

2^ Août.

9 Novembre.

Vv I ^ Janv

5 Mai

Den. d'or à l'agnel.

MafTe

Den. d'or à la maffe

Den. d'or à la Reine

Den.d'orà la chaire

Bourgeois fimple

Den. au mantelet

& à la croix.

Den. d'or à l'agnel

Bourgeois fimple

Gros tournois .

Parifis. . . .

Tournois. .

Bourgeois fort .

Bourgeois petit.

Parifis double .

Tournois double

Maille d'argent.

Den.d'orà la chaire

Den. d'or à l'agnel.

Den.d'oraumantel.

Den. d'or à l'agnel.

Bourgeois fort . .

Bourgeois petit. .

Parifis double . .

Gros tournois .

Tournois double .

Parifis petit . . .

Tournois petit . .

Parifis double . .

Den. d'or à l'agnel.

Agnelet . . . .

Tournois double .

Denier tournois .

Parifis . . . .

Denier tournois ,

Bourgeois fort

.

Bourgeois fimple -

Maille Bourgeoife

Maille Parifis . ,

Denier parifis . .

Gros tournois .

Maille d'arorent.

10 fi

i-;d.

Ml.

lid.
I d

-là
id,

fd.

fd.

4 d

10 f.

2.0 1.

5 Mai. .'Vgnelet

id.

-îd.

if.

if.

i^d.
I d.

^d.

15 f.

10 f.

^d.

id.

ild.

I d.

i^d.

id,

td.

|d.

i^d.

id.

4d.

iof.

Titre de
l'or & de
l'arg.leK.

34-

34-

378

58

378

^8
121

220

189

378

174
52-

^8

^Sf
189:

378

58

221

220

220

221

189

378

174

59Î

Valeurs
a^fliielles.

24 k.

22 k.

22 k.

24 k,

6 à.

24 k.

6 à.

i2d.

4Td.
3:d,

6 1
6d.

12 d.

24 k,

24 k.

24 k.

6 à.

éd.

12 d

4^û
3^d,

24 k

3id.
4- d,

6 à.

6 à.

12 d.

12 d.

24 k.

21. 25
14.10

G 0699

13-79

0.0599
0.9116

0.0897

0.0751

0.1399
0.0699

0.3039
15.38

1379

Val. delà) Propor-
liv.tourii.'tioii des
d'alors, méraux.

13.71

0.1397

0.0699

0.9116

0.0897

0.075 1

13.67

0.0751

0.0897

0.1-599

0.91 16

0.3039

3-43

18.39

13-43

17.22

18.02

15.80

16.78

18.23

12.30

13-79

13.71

16.79

18,23

17.22

18.02

18.23

iS.oi

17.22

17.90

16.79

19-55

M-37

[9.28

18.23141
18.23

13-5 3113-531

YYyyyfj



po8 TRAITÉ DES MESURES
I>ates des Mandcmens-

131^. 26 FeV,

I ; 1 6. Pâques

S Décembre

8 Décembre,
1 3 1 7. I Mars.

1311. zo Fév.

1322. '5 Mai

7 Mai

13 Odobre.

15 Oiflobre,

15 Oftobre

3 Décembre

Noms des Efpeces.

7 Mai,

7 Mai.

Den. d'or à l'agnel

Den. d'or à la chaire

Den. d'or à la mafTe

Den. d'or à la Reine
Den. au mantelet

Den. il la doub.croix

Den. d'or à l'agnel

.

Denier parifîs

Den. d'or à la chaire

Denier tournois .

Den. d'or à la maiïe

Den. d'or .\ la Reine
Den. au mantelet .

Den. à la doub.croix

Agnelet . . .

Gros tournois B
Denier parifîs B
Double tournois

Tournois .

Agnel ...
Den. d'or à l'agnel

Obole blanche.

Parilis ...
Gros tournois . ,

Parilis double .

Parifis iimple .

Maille parifis . .

D-n. d'or à l'agnel.

Gros tournois .

Petit tournois . .

Den. d'or à la maffe

Idem de .

IJcm de .

Den. d'or .t la chaire

Den. d'or à la chaire

Florin de Florence.

Florin de Florence.

Florin au mantelet
Florin à la Reine .

Florin à la Reine .

Obole blanche .

Eflerlin ....
Double parifis .

Den. d'or à l'agnel

.

V;; leurs
dV-lors.

15 f.

I2K.
lid.

I d.

20 f.

Md.
i^d.

2d.
id.

20 C.

7^d,
i^d
15 d.

z|d.
i|d.

|d.

18;/:

15 d.

id.

2ld.

18 |f.

Pied de
la mon-
noie.

Taille.

581

221

220

^9^

282

59^

117
282

59^
174
218

58-:

59j

3^

36

37

35

36

70
7^
70

54
5^

117

178

58

Titre de
J'or ce de
l'Jrg.leH.

24 k.

22 k.

Valeurs
aauclU's.

13.67

58 i Hk
4Td.

3^.

24 le.

IX d.

4icl

13.67

0.0897

0.075 1

Val. delà
I

Piopor-
liv.tourn. tion des
d'alois, met ux.

18.23

24 k

24 k,

lod.

4^d.
i2d
6d

34

n-53
0.8936

0.0559

11.88 12.08

17.22

18.02

'd.

24 k,

12 d,

13-53

13.67

0.3766

0.0559

0.8936

0.1519

0.0758

13.67

0.8936

n-53
14.30

10.72

5-53

12.05

10.72

14.30

H.58
H-55

5-33

15-33

14.5S

14.30 14.21

10 d.

24 k.

0.3766

0.3079

13.68

12.05

16.89

14.59

H-. 5



POIDS E ï M O N N O I E S. 909

Dates des Mindemens,

1324.

1325,

z Juin.

1 6 Fév

1316. 2.4 Juin.

ijiS. 21 Mars

1329.6 Sept,

6 Sept.

14 Dec.

16 Dec,

26 Dec,

Noms des Efpeces,

Obole blanche

.

iRoyal double .

Demi-Roy.il •

Obole blanche.

Royal double

.

Demi-Royal .

Les autres efpeces

d'or & d'argent
,

à proportion.

Royal double .

Demi-Royal .

Gros tournois ,

Maille blanche.

Parifis double .

Royal double .

Demi-Royal .

Gros tournois .

Maille blanche.

Parifis double .

Pariiîs d'or

.

Agael ou mouton
Royal double .

Demi-Royal .

Gros tournois .

Maille blanche.

Pariiîs . . ,

Tournois .

Obole parifis.

Obole tournois.

Pite , poitevine.

Parifis d'argent. .

Gros tourn. d'arg.

Maille blanche. .

Parifis . . . .

Tournois . . .

Parifis d'or . .

Gros tournois .

Royal d'or . .

Agnel , mouton .

Gros tournois .

Maille blanche. .

Parifis . . . .

Royal double . .

fournois . . .

Valeurs
d'alors.

7\à.
2,f.

Illf.

8d.

26K-
Ï3K-
ii£
6d.

i^d.
20 f.

lof.

if
4d.

lid.
251:

i^f.

7 V f.

if.

4d.
x^d.
X d.

22 id.

18 d.

éd.
Ira.
i^d.

M^
18 d.

15/:

if.

4d.
i^d.

là.

Pied dv

li moi.
noie.

12=

12=

12'=

r8=

18'

18^

12
e

12

TMle.

iiS

58
116

13^

58
116

19^
118

174

116

118

174

337
597
58

116

60
iSo
221

220

48
60
180

221

228
'>

~i ~

60
180

22 1

220

Titre d.
l'or &
l'ajg.leR.

10 d.

24 k.

24 k.

9 d.

24 k.

24 k.

24 k.

24 k.

12 d.

6 à.

éd.

24 k.

24 k,

I2d.

6d.

6d.

24 k.

24 k.

24 k.

24 k.

1 2 d.

12 d.

4.|d,

12 d.

12 d.

i2d.

4Td,

24 k,

24 k.

2-4 k,

I2d.

i2d.

4Td.
24 k.

3.id.

\'altuis

aaucll s.

I

Val. df K
li\'. tourn.
d*a.lors.

°-3734

13-79

é.895

0.2937

11.95

1 1.04

1 1.04

8.812

13.70 7.882

6.8957.882

0.8936
0.2240

0.1518

1379
é.895

0.8936
0.2240

0.15 18

^3-95

13.52

^3-79

6.895
0.8812

0.2937
0.0897

0.075 ^

I.IOI

0.8S18
C.2937

0.0897

0.07247

2-3-95

13-79

13.52

1 1.92

8.962

9-45

3-79

3-79

7.87

3-44

9.17

9.16;

8-H
8.39

8.39

7.62;

7.62

7-^3
8.02

16.21

16. Il

18.79

18.79

18.79

13.34.

13-79

13.90

13.90

13.90

13.90

rr.75
9

11.75 9
11.75 9
11.49

11.60

19-1^13.34

18.39

18.54
0.8812 17.62

0.2937 17,62

0.0897 17.23

13.79 12.26

0.075 i|i8.a2

13.90

n-79
n-79
n-79



5?io TRAITÉ DES MESURES
Dates des Mandemens.

1 ;-5. 12, Juin.

ixjuill.

1356. I Janv.

1 3 Fév.

1338. 310a

14. Nov.

1359. 8 Juin.

19 Janv

<; Févr.

6 Avril.

6 Avril

Noms des Efpeces.
Valeurs
d'ulors.

l'ivd d:
la mon-
noie.

1 3 4.0. 1 6 Avr.

Il Mai.

16 Avril,

xy Mai.

27 Janv,

6 Fëvr.

7 Fcvr,

Obole parifis . .

Obole tournois. .

Pite
,
poitevine .

Denier parifis .

Parilis ....
Denier d'or à i'écu.

Gros tourn. d'arg.

Maille blanche. .

Gros à la couronne.

Pariiîî ....
Tournois .

Obole parifis .

Obole tournois. .

Pite, poitevine .

Lion d'or . .

Denier d'or à. l'e'cu.

Gros tourn. d'arg.

Gros à la couronne

Gros parifis.

Petit parifis.

Maille blanche. .

Tournois .

Obole parifis .

Obole tournois. .

Pite , poitevine ,

Pavillon.

(Couronne d'or.

Gros tournois ,

Gros à la couronne.

Gros à la couronne.

Double d'or .

Simnle d'or. . .

Dou'ble. . . .

Double d'or .

Simple ....
Simple d'or. .

Double ....
ge d'or . . ,

Demi-ange. .

Gr.tour.alafl.de lis

Double noir .

Gr.tour.alafl.de lis

Double noir ,

Ange . •

Taille.

ïd.

id.

^^^•
i^d.
20 f.

18 d.

6d.

10 d.

i^d.
i^d.

Vd.
|d.

|d.

Z'î f.

if.

10 d.

30 d.

zid.

8d.

zd.

i^d.
id.

id.

30 f.

40 fi

30 d.

10 d.

10 d.

éof.

30 f.

60 f.

60 f

30 f.

30 f.

60 f.

7^-

Md.
zfd.

M'd.
z^d.

75 1-

,
Titre d!;

l'or & de
l'arg.k-R.

18 =

18'

18'

1387
I38I

54
60
180

96
zoo

ZZI

50
. . U
H' 60

H' c,6

H' 48

H' zoo

H' 180

ZZI

48
. . 45
30^ 60
30= io<;

36= 108

^•ih 36
zSn 7'-

z8^ 36

^^r. 36

^«r: 7i

. . 7^

. . 30

. 33 y
. . 67 T

4z= 84
4Z= 168

48= 06
4S'-- 19Z

. . 33ï

4;:d.

24 k.

iz d.

iz d.

io|d,

4rd.

3id.

Z4 k.

Z4 k.

iz d.

8d.

izd.

4|d.
12 d.

3^d.

24 k.

24 k.

iz d.

7 à.

6à
Z4 k.

Z4 k.

Z4k.

Z3 k.

Z4 k.

Z3 k.

Z3 k.

24 k.

Z4 k.

6d.

zd.

6 à.

zd.

24 k.

Valeurs
aftuelles.

}
Val. ce iai Propor
Uv.tourii.' tion de
d'alors, métaux.

0,132^
c.i32<;

14.81

0.8812

0.2937
0.4896
0.0918

0.07476

16.00

14.81

0.S812

0.367Z

I.IOI

0.0918

0.2937
0.07476

i6|

17.77
0.88]

0.2937
0.2448
22,22

I i.ii

22.22

21.30
22.22

10.6=)

^^'^^

23.76

11.88

0.3147
0.0^ 24<;

0.2754

0.0459

23.76

^$•45

^5-45

14.81

11.75

11.75

11.75

11.75

11.96

12. 80
12.80

8.812

8.812

II. 5

II.
5

II.
5

II. 5

II. 5

II.
5

10

10

10

10

8.812 10

8.812 10

8.812 10

8.972I10

II. II

S. 889

7.050

7.050

5-875

7.407

7.407

7.407

7.099

7.407

7.099
S.519

'^•357

6-337
5.036

5.036

4.406
4.406

6-337

11.5

II. 5

II. 5

11.5=

11.5=

11.5=

11.5=

11.5=

11.52

11.52

11.52

11.52

10

10

10



POIDS ET MONNOIES. (?ii

Vn„„., 1
Pi'^'l -fel ^ ,, 1

'litie de Vakuis Val. de I4 ï-ropor-

Dates des Mandcmens. Koms des Eipeces.
d-aloi-s. '

1 n-iOrt-

oie.

Ti.lle. U
1

387

or & de
jig. le 11.

aSuelles. i\-.'ourn.

i'alors.
lion des

1341. 8 .Août. Ant^e d'or . . . 7Sf, 24 k. 20.87 5.568

1341. z6 Juin. Angelot. . . . 851. . . 41 24 k. 19-05 4.482 11.4
J ^

Gr.tourn.àlafl.del. i^d. 60^ 120 G à. O.2ZO3 3-5M 11.4

Doub. parifis noir. zid. 60' 240 zd. C.O367Z 3-5^5 11.4

134.3. iiAoûc Denier d'or à l'écu. . , . 54 Z4 k. 14.81

D. blanc à la fl.de 1. 9d. 3^^ IZO éd. O.Z203 5-875

Dou'd. parilis noir. I
- d. 3é-' 240 zd. 0.03672 5-875

Gros tourn. d'arg. 3K- 45^ 60 izd. O.881Z 4.70c

Petit parifis. . . 3-.d- 2ZI 4'd. 0.0897 6.013 8.83
Petit tournois . 3d. . . 220 3îd. 0.0751 6.008 8.83

Denier d'or à l'ecu. 30 r. . . H Z4 k. 14.81 9.877 8.83

D.blancàlafl.del. 3d. 12^ IZO èà. O.ZZO3 17.62 14.41
Doub parifis noir. Id. 12^ Z40 zd. 0.0367 17. 6z 14.41
Gros tourn. d'arg. Md. II--- 60 ixd. O.881Z 17-75 14.48
Petit parifis . . ild. II S 221 4^d. 0.0807 18.03 14.71
Petit tournois . id. "5 220 3^d. C.O75I 18.03 14.71

Denier d'or à l'e'cu. 16 4 f. 54 Z4 k. I4.8Z 17.78 14.71
Den. à la fleur de 1. 3d. 11^ 120 6d. 0.2203 17.62 14.41
Doub. parifis noir. id. I2'-- Z40 zd. 0.0367 17.62 1A.41

ir Août. Gros tourn. d'arg. Md. 12^ 60 izd. 0.8812 17-75 4.48
zx Sept. Denier d'or à l'e'cu. 45 f.

Petit parifis. . i^d. II-; 2ZI 4îd. 0.0897 18.03 14.71

2i Sept. Gros tournois . . 3K- 45' 60 izd. 0.8812 4.700

Petit tournois . . I d. , • zzo 3ld. 0.0715 I 18.03 14.71
26 oaob. Denier d'or à l'e'cu. 16-f: , • 54 24 k. I4.8Z 17.78 14.71

Gros tournois . . 15 d. 12' 60 12 d. O.881Z Ï7-75 14.4S

Den.àhfieurdel. 3d. 12' 120 6d. O.ZZO3 17.6Z 14.41
Doub. parifis noir. 4d. 12= 240 zd. 0.0367 17.62 T4.41

Parifis .... I !d. II \ 2zr 4-d. O.C897 18.03 J4.71

Tournois . . . id. II4 220 l\à. 0.07=) I 18.03 14.71

1346. 27 Avr. Florin george . . 20 f. 52- Z4k. M. 38 15. 38 14.71
Denier d'or à l'e'cu. lôfC . . 54 24 k. 14.8z 17.78
Gros tournois . . 15 d. 11^ 60 izd. 0.881Z 17-75 14.48
Doub. parifis noir. 2{d. m' 180 3^d. 0.0918 8.S12

Parifis .... I^d. II I 221 4'd. 0.0367 rS.o^ 14.71
Tournois . . . id. II4 2:0 3:d. 0.0751 18.03 14.71

13 Juin. Denier d'or à l'e'cu. 16 :d. . , 54 24 k. 14.81 17.78

Chaife d'or. . . 20 f. . . 5^ 24 k. 15.38 15.38

Parifis d'or . . M^ . . 33t 24 k. 23.76 19.01

Agnel , mouton , Mfi , , 59? 24 k. 13.52 18.03

Royal d'or . . Mfi . • 58 24 k. 13-79 18.39
Lion d'or . . 17U , , 50 24 k. 16.00 18.29

Pavillon . . . . t8|fi . 48 24 k. i6f 1S.18

Couronne d'or

.

.i9if. . • 45 24 k. 17-77 18.35



S) 12 TRAITÉ DES MESURES,
Dates des Mandemtns. Noms des Efpcces. Valeurs ,''' '' '''

d'alors,
'^mon- Taille.

Titre d;
l'or & de

Valeurs
aftuelles.

yal. de 1«

liv.tour:!.
Proror-
tion d^-s

noie. l'arg. le R. d alors.

18.25

métJU'c.

Premier ange d'or. ^6^J. 33 ^ 24 k. 23.76
.Second ange d'or. 12.4 fi 3«7 24 k. 20.87 18.21

Troif. ange d'or . 20^ fi 42

1

24 k. 1S.9O 18.05

Double d'or . . ni i: 36 24 k. 22.22 1S.23

Gros tournois . . 15 d. 60 I2d. 0.8812 ^7-75 14.48
1346. r/Juill. Parifis doub. noir

.

2|d. 24^ 180 3;d. 0.0918 8.811

Petit parifis. . . lid. "i 221 4Td. 0.0367 18.03 14.71
Tournois . . . id. "î 220

3 4d- 0-075 1 18.03 14.71
Obole parifis . id.

2 oaob. D. d'or à la chaife . 20 fi . . ^i 24 k. 15-38 15.38

17 Dec, Idem . 20 fi <,'- 2Ak. 15.38 15.38

Parifis doub. noir . 2-;d. 24^ 180 3|d. 0.0918 8.812

Gros tournois . . Md. 12= 60 12 d. 0.8812 17-75 16.73
Parifis . . . . i^d. >!-: 221 4id. 0.0367 18.03 17
Tournois . . . id. "i 220 3id. 0.0751 18.03 17
Maille tournois. . id.

Z4 Févr. D. d'or à la chaife. 30 fi _ , $1 24 k. M. 38 10.25 8.30Î
Doub. parifis noir. i4d. 36 21^ 3d. 0..0612 5.874 8.305

zi Juin. 13. d'or .1 la chaife. 30 fi ^i 14 k. 15.38 10.25 8.305
Parifis doub. noir . ^id. *3^^ 2l6 3d. 0.0612 5.874 8.305

3 Janv. Doub. parifis noir. 2d. 22 I83I 3Td. 0.08164 9.613 13-59
Petit tournois . . id. 22 210 2d. 0.04005 9.613 13-59
Maille tournois. . {à. 22 ^75 i^d. 0.02003 9.613 13-59

-5 Janv. Denier d'oràl'e'cu. iS\f. , , 54 23 k. 14.10 15.14
Parifis noir ancien. lid. 18 216 3d. 0.0612 11.75 11.25

Double tournois . 2d. 12. 183^ 3Td- 0.08104 9.613 9.205
Tournois . . . I d. . . 241 2:d. 0.041 14 9-8739-453
Maille tournois. . id. , , 192-; lid. 0.01861 13^73 13.15

3 Mars. Double parifis . . 2id. , , 216 3d. 0.0612

D. d'or à la chaife. zofi . 5^- 24 k. 15.38 15.38 9.06
Denier d'or à l'ecu. 18, fi , . 54 23 k. 14.20 15.14 9.Z05

1347. i4Avr. Denier d'or à i'ecu. i6ffi , , 54 24 k. 14.82 17.77 7.841

Î348. 3 Juin. Parifis petit . . ï-;d. j, T 210 24d. 0.05007 9.613
21 Août. Denier d'or à l'écu. 20 fi , 54 22 ik. 14.04 14.04

23 Août. Den. doub. tourn. 2d. 24 183-: 3 77d. 0.07344 8.812 9.099
27 Août. Parifis . . . . I-id. 2 2 220 2 -' d. 0.05007 9.6:3 9.926

Tournois id. , , 241 Zid. 0.04114 9.873 10.194

31 Août. Double tournois . 2d. 24 183; 375 d. 0.7344 8.812 q.099
18 Dec. Double tournois . 2d. 32. 200 2id. 0.05508 6.609 6.S14

27 Dec. Idem . . . 2d. 3'î 200 Z^d. 0.05018 6.021 6.118

31 Dec. Idem . . . 2d. 3^ 200 2 4d. 0.05508 6.609 6.824

1$ Janv. Gros tournois , Md. 36 7i 6d. 0.3672 5-S75 6.066

z<, Janv. Idem . 15 d. V^ 72- 6d. 0.3672 5-875 6.066

j I Mars. [Denier d'or à l'eçu. 25 fi 54 4i2 k. 13.58 10.86

Mars.



POIDS ET MONNOIES. pi5

Dates des Mandemens. Noms dei Efpeces.

23 Mars

1 349. 6 Mai.

1 3.5 o. 1 1 Avr.

2Z Avril.

2.3 Avril.

21 Août.

23 Août.

18 Mars.

1 9 Mars.

I Sept.

T^^i. 14 Mai

17 Mai.

24 MaL

V.ikiirs
I

Pied df

d'alors, la mon-
noie.

23 Juin.

1 3 Juin.

20 Juin.

.16 Août.

7 Sept.

1 2 Sept.

2 2 Sept.

22 Sept.

10 oa.

22 Janv.

23 Janv.^

Idem . . .

Gros tournois .

Double tournois .

Parifis ....
Tournois . . .

Denier d'or à l'écu

Denier d'or à l'e'cu.

Idem
Parilîs double .

Double parifis

.

Idem.

Double parifis .

Idem
Double tournois

Denier d'or à l'e'cu.

Idem. . .

Double tournois .

Blanc d'argent. .

Double tournois .

Maille blanche. .

Denier d'or à l'e'cu

Idem .

Denier d'or à l'écu.

Idem
D. d'or aux fl. de lis

Maille blanche.

Double tournois

Denier d'or à i'ecu

D. d'or aux fl.de lis

Blanc

Maille blanche. .

Double tournois .

Denier d'or à l'écu.

Denier d'or à l'écu.

Maille blanche. .

Double tournois .

Maille blanche . ,

Dou'ole tournois ,

Double tournois ,

Gros denier tourn

Denier d'or à l'écu

Maille blanche.

Doub. tourn. anc

iDoub. tourn. noir,

25 f.

15 d.

2d.
I^d.
I d.

2<;f.

20 f.

2|d.
2id.

2 "d.

2^d.
2d.

25 f.

18 u4
2d.

7rd.
2d.

7rd.
25 f

Taille.

36

22

24

36

2^f:

40 r.

7id.
2d.

i8if:

40 f.

7rd.
7Td.
2d.

18 4 f.

18 |f.

7'.à.

là.

7\à.
2d.

2 d.

8d.

i5f:

2-^d.

là.

2d.

36

II

48

48

48

48

48

48

48

54
48

54
30

30

18

54
72-

200
210

241

54

54

168

168

168

168

168

200

54

54

144
240

144

54

54

Titre de
l'or &: de
l'arg. le R.

50

144
240

54
50

144

144
240

54

54
144
210

144
210

175

54
144
ZIO

175

22 k.

éd.

2id.
2id.
21 k.

21 k.

21 k.

3Td.
2fd.
2fd.
2id.
2id.

21 k.

21 k.

4-d.
2d.

4Td.
21 k.

20 k.

20 k.

20 -^k.

24 k.

4îd.
2d.

20 k.

24 k.

4d.

4rd.
2d.
i8k.

i8k.

4d.

lia.
4:-d.

I^d.

2[d.
4id.

18 k.

4 d.

i^d.

2rd.

Valeur!
aftuelles.

13-58

0.3672

0.0491 1

0.0^007
0.041 14

12.96

12.96

12.96

o 0918
0.0611

0.0612

0.0612

0.0612

0.05018

12.96

12.96

0.0367

0.1377
0.0367

0.1377
12.96

12.35

Val. delà
llv.taurn.
d'alors.

Propor-
tion des
métaux.

12.
J>)

lé.00

0.1377
0.0367

1^-35

16.00

0.1377

0.0367
II. II

I i.ii

0.1224

0.0326

0.1377
0.0326

0.0587

0.2958
II. II

0.1124

0.0326

10.86

5-875

5.893

9.613

9-873

10.37

13.83

12.96
S.812

5-875

5-875

5-875

7-344
9.27

10.37

3.83

4.406

4.406

4.406

4.406

10.37

9.877

9.877

8.000

4.406

4.406

13.17
8.000

4.406

4.406
11.85

11.85

3-917

3.917

4.406

3-917

7.050

7.050
14.81

11.75

12.53

7.841

7.841

12.85

13.18

9.857
6.571

6.571

6.571

8.214

21.5$

0.0587 7.050
Z Z z z z

6.161

6.469

6.469

7.986
7.986

7.986

4.851

7.986

5-391

4.792

4.792

5-391

4.792
8.625

8.62';

11.50

11.27

6.9



pi4 TRAITÉ DES MESURES
Dates des Mandemens

1351. 4 Févr,

24 Mars

1352. 3 Mai.

18 Mai.

22 Juin.

24 Nov.

3 FeVr.

1353. 20 Avr.

I Mai.

5 Odob.

S Odob.

260a.
9 Nov.

iS Nov.

'3Î3' $ Fevr.

12 Mars,

8 Avril.

1354. 17 Mai.

28 Mai.

31 oa
14 Nov.

24 Nov.

24 Nov.

24 Janv.

20 Mars.

4 Avril.

Noms des Efpeces.

Gros tournois .

Parifîs petit. .

Petit tournois .

Denier d'or à l'écu

Idem
Gros tournois .

Double tournois

Gros tournois .

Double tournois

Denier d'or à l'écu

Gros denier blanc

Double tournois .

Denier d'or à l'e'cu,

Double tournois .

Denier blanc.

Denier d'or à l'e'cu.

Denier blanc . .

Doub. tourn. noir.

Doub. tourn. neuf.

Denier d'or à l'e'cu.

Gros denier blanc.

Double tournois .

Denier d'or à l'e'cu.

Gros denier blanc.

Double tournois .

Petit tournois .

Denier d'or à l'e'cu.

Gros tournois . .

Gros tournois .

Idem
Double tournois

D. blancàlacouro

Denier tournois

Denier d'or à l'e'cu.

Denier blanc .

Doub. tourn. noir.

Den. bl. à la couro.

Tournois . ,

Den. mouton d'or

Blanc à la couronne
Denier tournois

Den. à la couronne

Denier tournois

Blanc à la couronne

VaJi urs
d'alors.

Pied de
la mon- TjjUe.
noitr.

I

8d.

I d.

lof.

8d.

2d.

8d.

2d.

37 ^f.

8d.

2d.

40 f.

2d.

15 f.

2d.
^d.

2d.

8d.
2d.

8d.
2d.
I d.

20 Ç.

8d.
8d.
8d.
2d.

5d.

2d.

id-l^d

5d.
id.

25/:

5d.

id.

Sd.
I d.

Sd.

30

30

30

40
40
48

48

64

64

26

16

16

2é

3^r

32."t

3^i

48

64
64

16

^4
24

3^
32.

40

40

87 i-

200

2150

54

ICO

200
120

240

54
140

54
i62t

54
140
2664
162^
54'

65

l62f
54^

65

1624

H3ï
54
96
120

120

240
80

220

54
120

240
80

220

52.

80
220
120

246
120

Titre de
l'or & de
l'arg. le R

4|d.

ifd.
I ^d.

18 k.

4d.

2d.

4d.
2d.

18 k.

3:d.
ijd.
18 k.

2^d.

18 k.

3fd.
iTd.
2id.

i8k.

3Hd.
2d.
i8k.

3^d.
2d.

I ^d.

18 k.

3 H.
3d.

3d.

iTd.

3fd.

18 k.

3d.
i|d.

3fd.
ild.

24 k.

2id.

rfd.
3d.

3d.

Valeurs
aôutUes.

0.205

0.0367
0.0X94

I I.II

II. I I

0-1762

0.0441

0.1468

0.0367
II. II

O.I loi

0.0275

l I. II

0.0678

II. II

O.I loi

0.0175

Val. de k
Hv. tour
d alors.

7.050

7.050

7.050

14.81

II. I 1

5.287

5.287

4.406

4.406

926

3-305

^305
5-555

8.135

14.81

13.22

3.2:

0.0678 8.135
I i.i 1,14.81

0.1269I6.S07

0.0542 6.508

ii.ii;i4.8i

0.2269 6.807

o o542'6.5oS

0.0271 6.508

II. Il II. II

0.1468 4.406
o.iioi 3.305

o.iioi 3.305

0.0459 5.508

0.I8368.8I2

0.0367

Piopor-
tioii des
métaux.

6.9

6.9

6-9

6.9

6-9

5-75

5-75

8.086

8.086

II. II

O.IIOI

0.0459
0.1836

0.0367

m'-3"
0.1377

0.0275
O. I lOI

0.0224
O.IIOI

17.78

13.22

n-o5
8.812

8.812

12.^51

6.609

6.609

5.287

5-373

12.94

12.94

7.961

6.662

6.662

6.662

6.369

5-75

4-3 '3
4.313

7.187

11.50

10.79

10.38

10.38

7786
6.229

6.3

5.287)6.229



POIDS ET MONNOIES. P'?
1

-7- '

pied de Titre de Valeurs ^^1- de la Propor-

I>ates des Mandcmens. Noms des Efpeces. d'iiors.
la mon-
naie.

48

Taille. l'or & de
l'arg. leR.

aduellei. llv. tour, tien des
d'alors, [métaux.

1355. zo Mai. Blanc à la couronne ^d. 120 zid. 0.0918 4.406 5. 191

zi Mai. Blanc à la couronne $d. 48 IZO 2id. 0.0918 4.406 5. 191.

Denier tournois . • 220 lid. O.OZ75

liJuiU. Blanc à la queue . l'sd. 64 7^ 3id. O.Z065 3-3°") 3.893
Double parifis , , 2d. • 192 I 'd. 0.0344 4.131 4.867

17 Août. Blanc à la couron. 15 d. 72- 7^ 3"d. 0.1836 ^•937 3.461

17 Août. Blanc à la queue . Md. 7^ 7i 3d. 0.1836 ^•937 3.461

27 Sept. Blanc à la couron. 15 d. 80 80 3d. 0.1652 2.644 3.115

Z7 Sept. Blanc à la queue . iSd. 80 80 3d. 0.1652 2.644 3. 115

27 oa. Blanc à la queue . 15 d. 100 100 3d. 0.1322 Z.115 Z.492

9 Nov. Blanc à la queue . 15 d. 120 100 2id. O.IIOI 1.763 2.077

30 Dec. Den. d'or à l'agnel. 25 f. , , $^ 24 k. 15.38 12.31

5 Janv. Blanc à la couron. lod. 24 96 8d. 0.3672 8.812 10.38

Double tournois . 2d. 24 i6<, iid. 0.0734 8.812 10.3S

Petit parifis . . ^id. 24 220 z-d. 0.0450 8.81Z 10.38

Tournois . . . I d. 24 Z40 2d. 0.0367 8.812 10.38

Maille tournois . id. 24 360 I^d. 0.0184. 8.812 10.38

3 Janv. Mouton. . . . 2,f: 5^ 24 k. 15. 38 12.31

I 6 Janv. Bl. à la fleur de lis . 8d. 24 60 4d. 0.2937 8.812 10.38

24. Févr. Den. d'or à l'agnel. 2<;f. ïi 24 d. 15.38 12.31

Blanc à la fl. de lis. 8d. -4 60 4d. 0.294 8.8x2 10.38

Double tournois . 2d. H léï 2id. 0.0734 8.812 10.38

Petit parifis. . i-;d. 24 220 2-^,d. 0.0459 8.812 10.38

Tournois . . . I d. 24 240 2d. 0.0367 8.812 10.38

Maille tournois . ^d. 24 360 lid. 0.0184 8.8 12 10.38

1356. 26 Juin. Blanc àlafl. de lis . 8d. 40 7") 3d. O.I76Z 5.287 6.229

3 Août. Idem 8d. 48 90 3d. O.I46S 4.406 ,vi9i

13 Sept. BI. aux fleurs de lis. 8d. 60 iizi 3d. O.II75 3oM 4-153

29 Nov. Gros blanc. I f 48 8o' 4d. O.Z203 4.406 5.191

Double tournois . zd. 48 200 ifd. 0.0367 4.406 5.191
Parifis petit. . . lid. 224 Ud. O.OZ29 3.672 4.326
Tournois . . . I d. 48 240 id. 0.0184 4.406 5.1Q1

23 Nov. Gros denier blanc. I ç. 32- 80 6d. 0.033c 6.609 7.786
Double tournois . zd. 2ZO 2ld. 0.0500 6.008 7.786
Petit tournois . . I d. 32- z8o lid. 0.0275 6.609 7.786

21? Nov. Den. d'or à l'agnel. 30 f. S2. 24 k. 15.38 10.25

28 Nov. Gros blanc . . . if. 48 80 4d. 0.2203 4.406 6.229
Gros denier blanc. I f. 32 80 éd. 0.VJ05 6.609 9.344
Double tournois . zd. 48 200 I > d. 0.0367 4.406 6.229

Denier blanc . . ^^^ • • HZ 3d. o.i 180 9.442 n-35
25 Janv. Mouton, . . 25 f: , , 5i 24 k. 15.58 12.31

25 Janv. Gros blanc. . . 8d. 60 112 3d. o.r 180 3'';4i 4.171

« Févr. Gros blanc . . . 8d. 60 112 3d. o.ii8c 3-541 4.171

7 Févr. |Gros blanc . . . 12 d. • . ^•3ï 3d. 0.1165 2.330 2.744
Z Z z z z ij



<ji5 TRAITÉ DES MESURES
Datcsd'.s Mar.demeiis. Noms dts E/pe«s.

4356. iiFév.

1 9 Mars,

26 Mars

13^7. i>5 Juin,

4 Août.

,,
, ; Pied del ' Titre de'

aatTes 1^™- '^^'"'- ''<"
'^ â*^

21 Janv.

23 Janv.

1358. 9 Mai.

I Juillet.

8 Août.

30 Août.

31 Août,

I 3 Nov.
22 Nov.

22 Févr.

27 Févr.

20 Avril,

20 Avril.

131J9. 25 Mai,

28 Mai.

3 Juin.

7 Juin.

15 Juin.

8 Juillet.

D. d'or au mouton
Demi-den. idem

D. blanc à la couro.

Parifis ...
Tournois .

Blanc denier .

Den. d'or au moût
D. d'arg. àlacouro.

Pet. den. à la couro.

Denier bourgeois

.

Gros à la couronn.

Petit mouton . .

Den. d'or au mont.

Demi-denier d'or.

Gros bl. à la couro
Parifis . . . .

Tournois . . .

Ancien blanc . .

Gros bl. à la fl. de 1.

Parifis . . . .

Tournois . . .

Den. d'or au moût.

Blanc à la fl. de lis.

Idem
Idem

Blanc à la couronn.

Royal d'or . . .

Blanc à la couronn.

Idem . .

Idem
Idem
Idtm

Royal d'or . . .

Gros bl. à la couro.

,Den. bl. àlacouro.

Idem .

Den. aux fl. de lis.

Double tournois .

Royal d'or . .

Blanc à la couronn.

Blanc aux fl. de lis.

Den. d'or au moût.

Royal d'or . . .

Blanc aux fl. de lis.

30 r

i<if.

10 d.

i,d.

lid.
34d.

30 r

16 d.

8d.
id.

10 d.

12- d.

30 f.

1^1:

10 d.

i,d.

id.

3d.

15 d.

i;d.

I d.

30 f

15 d.

15 d.

Md.
12 d.

25 f.

12 d.

éd.

6 à.

éd.
z^f.

Md.

60

60

71

60

60

48
28

28

éo

60

4$

4$

64

V-

45
éo

36

40
48

7^

i^d.

15 d.

2d.

30 1:

\^i
30 f.

30 f.

15 d.

7^
60

60

80

104
80

280

300
112

5^

7")

MO
280

70
104
5-i

104

70
180

300

éo

240
2150

5^
60

64
96

53 T

66

75

75
90
100

IZO

69

7^
150

7^
70
200

69
150

70
5^

66

70

14 k.

14 k.

2,d.
i:d.
Id.

3d.

24 k.

4d.

4d.
l'd.

5d.

24 k.

24 k.

24 k.

5d.

1-d.

Id.

3d.
4d.
l'd.

ir'-rd

24 k.

3Td.
3d.
3d.

4d.
24 k.

4d.
3d.
3d.

3d.
3d.

24 k.

3d.

2|d.
3"d.

3'd.
I

; d.

24 k.

2id.

3d.

24 k.

14 k.

2id.

„ , ,
[Val. de la Propor-

Y»'™" liv. tour, tiondes
aauelks. d'alors, métaux.

15.38 10.25

7.6ÇO 10.25

O.I469I3.525 4.984
o.oi84'3. 525 4.984
0.0147 2.820:3.987

O.I180 %.OQX'A '•44'

15.38,10.15

0.235013.525 4.984
0.1175I3.525 4.984

0.0184 4.406 6.219

0-3147, 7-553 ^°-^^

7.690; 1 2.31

15.38l10.r5
7.690, 10.25

o-3H77-553''°-^^

0.01836J3.5Z5 4-9S3

0.0147 3.515 4-983

0.1175 9.400 13-^9

0.29374. 700 6.644

0.0145 [4.70a 6.644

o.oi9i!4-582 6.478

15.38l10.z5

0.244813.917 5.537

0.2065

0.1377

0.3305
12.1

2

0.2350
0.1761

0.1468

0.1322
O.IIOI

11.60

0.1836

0.0734
0.1836

0.2203

0.0194
1 1.60

0.0734
0.1836

15.38
11.12

0.1652

3.305 4.672

2.203 3-' M
6.603 9.344

9.697
4.700 7.028

3.525 5.271

5.875 8-785

5.287 7.90e

4.406 6.588

9-^75

2-937

2.937

3-5^5

3-5^5

7.730

2.937
10.25

8.081

2.644

4.592.

4.592

5.510

5.510

5.510

4-744



POIDS E T M ON NC)IES • P17

Dates des Mandemens. Noms &t% Efpeces. £

Valeurs ,

l'dlors. '

15 d.

Pied de
a TTlOIi-

loie.

Taille.

80

Titre de
l'O' &. de
l'.rg.leR.

Z^d.

valeur, ^,:];Zl^_
afluelles. d'alors.

Propor-
on de»

métaux.

1359. Z7Jinl. Idem . . . 96 0.1377 Z.Z03 3-953

7 Sept. Idem . , . i5d. IZO 90 zid. O.IIOI 1.763 3.163

1 Sept. Den. d'or au moût. 30 f. , • 52- Z4k. 15.38 10. Z5

18 Sept. Blanc aux fl. de lis. 15 d. IZO 90 z,d. O.IIOI 1.76^ 1.49Z

Royal d'or . . 30 f. . 66 Z4k. IZ.IZ 8.081

1 Oftob. Derï. aux fl. de lis. ,5d. 150 HZ i;d. 0.0885 1.416 Z.541

j 5 oa. Idem 15 d. 150 IIZ^ 2;d. 0.0881 1.410 Z.530

18 oa. Idem . . . 15 d. 180 IZO 2d. 0.0734 1.175 z.ioS

ai oa. Idem . . . 15 d. 180 IZO 2d. 0.(734 1.175 Z.108

2 2 Nov. Royal d'or . . . 40 f. . , 69 24 k. 11.60 5-797
Blanc aux fl. de lis. 15 d. 180 IZO zd. 0.0734 1.175 2.939

1 z Nov. Blanc den. à l'étoile 30 d. 7^ 48 4d. 0.3671 ^•9V 7-347
2 Dec. Idem . . . 30 d. 96 48 3d. 0.Z754 Z.ZC3 5.510

31 Dec. Idem . . . 30 d. 144 60 2!d. 0.1836 1.469 4.625

Double pari fis . . . . . IZO 180 kà. 0.0184 1.76Z 4.408
1 1 Janv. Blanc à l'étoile. . 30 d. 144 60 ^Tà. 0.1836 1.469 4.625

DouWe parifis . . zjd. IZO 180 H. 0.01S4 1.76Z 4.408
22 Janv. Blanc à l'étoile. . 30 d. ZI6 7i zd. 0.1 ZZ4 0.9791 2.450

17 FeV. Idem . . . 30 d. Z40 80 zd. O.IIOI 0.881Z 2.204

27 Fév. Idem . . . 30 d. 300 100 zd. o.o88i'o.7o5o 1.763

4 Mars. Idem 30 d. 400 100 I{d. o.o66i!o.5z87 1.313

21 Mars. Idem 30 d. 500 IZ5 I^d. 0.05Z9 0.4Z30 1.058

3 I Mars. Gros blanc. . . 15 d. 48 64 4d. 0.1754 4.406 11.02

21 Janv. Den. blanc à l'étoil. 30 d. ZI6 7^ zd. 0.1ZZ4 0.9791 2.450

29 Janv. Idem 30 d. ZI6 7i zd. 0.1 ZZ4 0.9791 2.450
10 FésT. Idem 30 d Z40 80 zd. O.IIOI 0.881Z 2.204

;
22 FeVr. Double parifis noir

22 FeVr. Den. blanc à l'étoil. 30 d. 300 100 zd. 0.0881 0.7050 1.763
28 Févr. Idem . . . 30 d. 400 100 i-d. 0.0661 0.5187 1.323

15 Mars. Idem 30 d. 500 1^5 lid. 0.05ZO 0.4130 1.058

27 Mars. Royal d'or . . . 40 f. . • 6q Z4k.
11.60J

5.707
Den. blanc àl'étoil. 30 d. 500 IZ5 i Id. o.o5Z9'o.4Z3o 1.058
Gros blanc . . . 15 d. 48 64 4"d.

.
C.Z754 4.406 11.02

Parifis . . . . ^;d. 48 I9Z id. 0.0ZZ9 4.406 II.02
Tournois . . . id. 48 Z40 I d. 0.0184 4.406 I I.C2

1350. 115 Avr. Gros blanc . . . 15 d. 64 64 3^3. 0.Z065 3-30^ 8.166

Parifis noir . . . i^d. 64 I9Z id. 0.017Z 3-305 8.266
Denier tournois . I d. 64 Z40 là. o.onS 3-30'î 8.266

30 Avril. Royal d'or. . . 40 f. 69 Z4 k. 11.60 ^-797
Gros blanc. . . 15 d. 64 64 3d. 0.Z065 3-3°5 8.266

Blanc den. à l'étoile 30 d. IZ5 i-d. 0.0519
Parifis . . , . i^d. 64 I9Z îd. 0.017Z 3.305 8.266

Tournois . . . I d. 54 Z40 \à. 0.0138 3-305 8.266

1 Mai. Gros blanc . . , 15 d. 76! 64 Urd. 0.171J â.754 6.888



piS TRAITÉ
Dites des Mandemens. Noms des Efpeces.

1360. z6Mai.

i8 Mai.

Gros blanc . . .

Blanc à la fl. de lis.

Pari fis ....
Tournois . . .

a Juin. Blanc à la fl. de lis.

Royal d'or . . .

i Juin. Royal d'or . . .

18 Juin. Idem.

17 Juin. D. bl. aux fl. de lis.

28 Juin. Idem

6 Août. Blanc à la fl.de lis.

i8 Août. Idem .

30 Août. Royal d'or . . .

7 Sept. Blanc à la couronn.

7 Sept. Gros d'argent . .

Blanc à la fl. de lis.

Tournois . . .

zooa. Parifis double . .

Tournois .

150a Gr.den.bl.àlacour.

ziOft. Idem.

7 Nov. Den. bl. à la couro.

5 Dec. Franc d'or . .

5 Dec. Royal d'or . . .

Royal à la fleur de I.

Petit parifis . . .

Tournois

Den. bl. à ia couro.

12 Janv. Blanc à la fl.de lis.

1 6 Janv. Franc d'or . . .

Royal d'or . . .

Blanc à la couronn.

Parifis ....
Tournois . . .

Ï361. 10 FeV. Gros tournois .

Demi-gros

.

Parifis ....
Double tournois .

Franc d"or . . .

Grand franc d'or .

Blanc aux fl. de lis.

Blanc à la couronn.

Denier parifis

.

Toarnois . . .

DES; MESURE S,

Vaïeiirs
d'alors.

Pied de
la mon-
noie,

96

Taille.

Titre de
l'Or «i de
l'arg.leK.

2d.

Valeurs
aftueiles.

Val. de la

liv.tourn.
d'alors.

Propor

.

tion des.

métaux.

Md. 64 0.1377 2.203 5.510

7id. 48 é4 2d. 0.1377 4.406 1 1.02

i^d. 48 192 id. 0.0229 4.406 1 1.02

id. 48 240 1 d. 0.0184 4.406 1 1.02

6d. 64 2d.

Mf. • • 69 24 k. rr.éo 9-^7')

15 f. • • 69 24 k. 11.60 9-^7'i

7fd. 60 80 2d. O.IIOI 3-')i5 5.510

7id 80 80 i^d. 0.0826 2.644 4-^3
7id. 100 100 iTd. 0.066 1 2.H5 3.306

7id. 110 110 i^d. 0.0551 1.762 ^•751

15 f. . . 69 24 k. 1 1.60 9-VÎ
lod. 33 66 4d. 0.2670 6.409 10.19

lod. 33 66 4d. 0.2670 6.409 10.19

^-A 10 110 i^d. 0.0551 10.57 16.53

id. 33 110 lid. 0.0267 6.409 10.19

iid. 99 131 id. 0.0668 2.136 3-34
I d. 33 220 ifd. 0.0267 6.409 10.19

10 d. 5^f 66 ild. 0.1669 4.005 6.262

10 d. ^^t 66 i,d. 0.1669 4.005 6.262

10 d. 5^f 66 lid. 0.1669 4.005 6.262

20 f. 14 63 24 k. 12.70 11.70

i6-;f. 69 24 k. 11.60 13.91

10 d. i4 H 4rd. 0.3672 8.812 9.184
i^d- ^4 192 id. 0.0459 8.812 9.184
I d. H 110 lid. 0.0:567 8.812 9.184
4d. 21 66 ild. 0.1669 10.01 .10.44

lod. 24 U 4id. 0.3672 8.812 9.184
lof. , , 63 24 k. 1 2.70 12.70

léff . • 69 24 k. 11.60 13.91

4d. 21 66 2ld. 0.1669 10. 01 11.435

i^d. 24 191 2d. 0.0459 8.812 10.06

I d. ^4 210 r^d. 0.0367 8.812 10.06

15 d. 21 84 i^nd. 0.6447 10.32 11.78

7id. 21 16S 12 d. 0.3147 10.07 11.50

lid. 21 168 2d. 0.0524 10.07 11.50

id. "f 140 2i-d. 0.0787 9.442 10.78

lof . , 63 24 k. 12.70 1 2.70

30 f • , 42 24 k. 19.05 12.70

8d. i9f H 4Td. 0.3672 II. 0: 11.435

3d. i^H 66 2id. 0.1669 '3-31 15.25

I d. I9T 192 2d. 0.0459 I I.Ol 11.435

id. 6 210 lid. 0.0367



POIDS ET MON NOIES. pi<?

Pied de i
Titre de

Valeurs
Val. de la Propor-

Dates des Mandem-ns. Noms des Efpecet, Vafcurs
d'alors.

Md.

Il mon-
I olf.

21

Taille, rot 8c de
rarg. le H.

aaucUes.
livre tou.
d'alcis.

tion dfj
métaux.

1361. 23 Avr. Gros tournois . . 84 12 d. 0.629^ 10.07 11.50

14. Avr. Franc d'or . . . 20 f. , , 63 24 k. 12.70 12.70

22 Juin. Idem . . 20 f . . 63 24 k. 12.70 12.70

29 oa. Denier tournois . I d. 21 210 2d. 0.0419 10.07 11.50

3 Nov. Franc d'or . . . 20 f. • • 63 24 k. 12.70 12.70

Grand franc d'or . 30 f. • • r- 24 k. 19.05 12.70

Gros tourn. d'arg. Md. 21 84 12 d. 0.6295 10.07 11.50
Demi -gros tourn.' 7 v d. 21 168 12 d. 0.3147 10.07 11.50
PariJis . . . .' I ^ d. 21 168 2d. 0,0524 10.07 11.50

Tournois . . .1 i d. 21 210 2d. 00.420 10.07 11.50

Den.bl.auxfl.del.j éd. Ht $4 4Td. 0.3672 14.68 16.77

3 Mars. Franc d'or . .
.'20 f. • • 63 24 k. 12.70 12.70

Grand Franc d'or.i 30 f , , 42 24 k. 19.05 12.70

Gros tourn. d'arg.; 15 d. 21 84 12 d. 0.6295 10.07 11.50

Demi-gros tourn. 7 { d. 21 168 12 d. 0.3147 10.07 I Î.50

Double tournois . 2d. 22 f 140 2ld. 0.0787 9.442 10.78

Parifis .... lid. 21 168 2d. 0.0524 10.07 11.50

Tournois . . . r d. 24 240 2d. 0.0367 8.812 10.06

Den. aux fl. de lis. 6d. Hf 54 4|d. 0.3672 14.68 16.77
Ancien parifis . . I d. i9t 192 2d. 0.0459 ri. 01 11.43$
Ancien tournois . . . . 210 ^|d. 0.3672

1363. T^Mai. Petit tournois . . id. 21 210 2d. 0.0420 10.07 11.50

1364. 3 Mai. Gros d'argent . . .^d. 21 84 12 d. 0.6295 ro.07 11.50

27 Juill. Royal d'or oz/ franc 20 f. . . 6} 24 k. 12.70 12.70

Gros den. d'argent iTd. 21 84 i2d. 0.6295 lo 07 1 1.50

8 Août. Double tournois . 2d. 2-lT 162 3d. 0.0816 9.791 11.18

3 Sept. Franc d'or . . ,' 20 f! ^3 24 k. 12.70 12.70

136^. 20 Avr. D.d'or auxfl. de lis, 20 f. , , 64 24 k. 12.50 11.50

22 Avril. Blanc . . . . 5d. 24 96 4d. 0.1836 8.812 10.06

% Mai. Idem . . . 5d. 96 4d.
Petit parifis. . . i^d. 24 192 2d. 0.0459 8.812 10.06

Petit tournois . . I d. 24 240 2 d. 0.0367 8.812 10.06

^ Mai. Fleur de lis. 20 f. 64 24 k. 12.50 12.50

7 Mai. D.d'or auxfl. de 1. 20 f. , , 63 24 k. 12.70 12.70

!; Mai. Denier blanc . . 5d. H 96 4û. 0.1836 S.Siz 10.06

î6 Nov. Parifis . . . . ^ïà. 24 192 2 d. 0.0459 8.812 10.06

Tournois . . . I d. 24 240 2d. 0.0367 8.812 10.06

Franc d'or . . . 20 f. . . 63 24 k. 12.7c 12.70

1366. 3 Août. Bl. d.oz/ gros d'arg. i^d. 24 96 I2d. 0.5508 8.812 10.06

29 Nov. Royal d'or . . . 20 f. . . 63 24 k. 12.70 12.70

6 Févr. Franc d'or . . . 20 f. . . 63 24 k. 12.70 12.70

D.d'or auxfl. de lis 20 f: . • 64 24 k. 12.50 12.50

Gros d'argent . . i^d. ^4- 96 12 d. 0.5508 8.812 10.06

Blanc denier . . ^d. 24 96 4d. C.1836 8.812 1C.06



$20 TRAITÉ DES MESURES,
Dates des Mandemens.

1370. 19 Juin,

,1371. I Mai.

i^jz. 7 Avr.

z8 Mai.

17 Juin.

9 Août.

2.9 Août.

3 r Août.

21 Nov.
zi Févr.

j 373. II Sept.

12 oa.

Noms des Efpeces.

d'arg.

13 oa.

5 Nov.

1374. Juin.

10 Juin.

4. Août.

Valeurs
d'alors.

Padde
la mon*
noie.

2.0 Sept.

li Dec.

9 Janv.

1 3 Janv.

. 20 Janv.

Parifis .

Tournois

Gros ou bl

Franc d'or

D, d'or aux fl. de lis

Gros d'argent . .

Parilîs ....
Tournois . .

Denier blanc . .

Idem .

Idem . .

Gros d'argent . .

Idem .

Idem .

Denier blanc . .

Idem .

Gros d'argent . ,

Denier parilîs .

Tournois

Maille ....
Gros d'argent .

Fleur de lis . .

Franc d'or . . .

Gros d'argent .

D. b!. aux fl. de lis

Parifis . . . .

Tournois

Gros d'argent .

Maille d'argent .

Dcn. ou gros d'arg.

D. d'or aux fl.de lis

Franc dor . . .

Denier d'argent .

Bl. dcn. aux fl. de 1.

Parifis . . . .

Tournois .

Bl.den. auxfl. del.

Idem .

Maille . . . .

Parifis petit. .

Tournois

Bl. den. aux fl. de 1.

P.arifis petit. . .

Tournois . . .

lid.
id.

Md.
20 f.

20 f.

Md.
i^d.
id.

Md.
Md.
Md.
Md.
15 d.

15 d.

15 d.

Md.
15 d.

i^d.
id.

{d.

x<d.
20 I.

20 fi

Md.
5d.
i;d.
id.

i5d.

id.p.

Md.
20 f.

20 fi

i^d.

îd.

i^.
id.

5d.

d.

i^d.
I d.

I d.

24

24

24

24

24

24

24

25f

1$

24
24
24

24

24
24
24

24
, - i

24

24

24

24
24
24

24

24

H
24

24

24

I

Titre rte Valeurs
Taille. |l.or «c de

actuelles.
il arg. le R.

192

240

96

63

64
96
192

240

96
96

96

96

96

96

96

96

96
192

240

300

96

64
(>^

96

96
192

240

96
300

64

63
96-

96
192

240

96

96
300

192

240

96
19Z

240

2d.

2d.

24 k.

24 k.

i2d.

2d.

2d.

nid.
iijd.
nid.
nid
ii^d.
II id.
II ïd.

ii^d.

2d.

2 d.

lid.

12 d.

24 k.

24 k.

i2d.

4d.
2d.

2d.
nid.
i^d.
ii^d.

iik.

24 k.

12 d.

4 (1.

2d.

Zd.

4 d.

4d.
i,-d.

zd.

2d.

4 d.

2d.

2d.

ym. dt la' Propor-
liv.coL.rn. tion dei
d alors, métaux.

0.0459

0.0367
0.5110

12.70

12.50

0.5508

0.0459

0.0367

°-')374

0.5163
C.5163

0.5163
o.5i63'8.z6i

0.5163 8. z6i

0.516318.261

0.5 163 8.261

0.5163 8.261

0.0459 8.812

0.0367 8.812

0.0184 8.8x2

0.5508 8.812

12.50.12.50

12.701 1Z.70

0.55088.812
0.1836S.81

0.0459

0.0367

0.5163
0.0184

0.5 163

12.50

12.70

0.550S

0.1836

0.0459
0.0367

0.1836

0.1836

0.0184

0.04s 9
0.0367

0.1836

10.06

10.06

10.06

9.818

9-433

9-433

9-433

9-433

9-433

9-433

9-433

9-433
10.06

10.06

10.06

10.06

10.06

10.06
10.06^.8iz!

8.812J10.06
8.261 9.435
8.81Z

8.261

12.50

12.70

8.81Z

8.812

8.812

S. 812
8.812

8.812

8.812

8.812

8.812

i8.8ii

10.06

9-433

10.06

10.06

10.06

ro.o6

ro.o6

10.oé
10.06

10.06

IG.06

10.06

10.060.0459 8.8 '^

0.036718. Siz'io.06

1374



POIDS ET MONNOIES.
Dites dfsMardemer.S. Noi.is dw Efpeccs.

1 374. Z9 Mars

137$. 16 Juin.

14 Juill.

9 Odob
i^ oa.
31 oa.
6 Nov.

8 Dec.

I o Janv.

1377. 13 Sept.

3 oaob.
1378, z8 juin

i?2I

19 Août.

6 Sept.

z6 Sept.

1379. 6 Nov.

8 Mars.

S Mars.

1 330. 9 Janv.

138 1. 16 Avr.

23 Avril.

23 Avril.

2^ Avril.

25 Avril

S Août.

ValL'urs
d'alo.s.

Bl. den.au.xrl.delis

Idem
Idem

Blanc denier .

Gros d'argent . .

Gros d'argent . .

Bl. den. aux fl. de 1.

Idem
Blanc denier . .

Gros d'argent . .

Gros d'argent . .

Franc d'or . . .

D. d'or aux fl.de lis

Gros den. d'argent.

Bl. den. aux fl. del.

Parilïs . . . .

Tournois . . .

Gros d'argent . .

3 Sept. Franc d'or . . .

D. d'or aux fl. de lis

Gros denier d'arg.

Blanc aux fl. de lis.

PariHs ....
Tournois . . .

Fournois . . .

Gros denier d'arg.

Franc d'or . . .

F), d'oraux fl. del.

Gros denier d'arg.

Blanc aux fl. de lis.

Parilïs ....
Tournois

Blanc aux fl. de lis.

Gros denier d'arg.

D. bl. aux fl. de lis.

D. d'or aux fl. de lis

Idem
Gros denier d'arg.

D. d'or aux fl. de lis

D. d'arg. aux fl. del.

10 Aorif.D. d'or aux fl.de lis

1^ Août. D. d'arg. aux fl.de L
240a.

j

Pari lis' . . . .

25 CXI iD.d'orauxfl.delis"!

5d.

5d.

5d.

5d.

Md.
Md.
5d.

5d.

5d.

Md.
Md.
20 r.

20 f.

Md.
Sd.
I

i
d.

I d.

i^d.

20 f

20 f

15 d.

5d.

i;d.

id.

id.

15 d.

20 F
zoF
i^d.

5d.

r^d.
I d.

îd.

iSd.

Md.
20 1.

20 F

15 d.

20 f.

i^d.

20 r

15 d.

i,d.

20 F

Pied del
la mon- Taille.

24

24

24

24

m:
^%\
24

24

^^:

24
24

H
Ht

Ml
H
14

24

24

M

24

24

H

^5t

24

95

9^
96

96

9^

9^

96

96
96

96

96

63

64

96

95
192

240

96

63

($4

96

96
192

240
240

96

63

64
95

96
192

240

96

96

96

64
64
96

64

96

64
96
192

64

Titre dt
l'or & de
l'arg.leK.

Valeurs
adVuclles.

4d.
4d.
4d.

4d.
irid.

ii^d.

•4d.
4d.
4d.

1 1 \ d.

iijd.

24 k.

24 k.

iiHd.
4d.

2d.

2d.

Il^d.

24 k.

24 k.

11 -^d.

4d.
2 d.

2d.

2d.

I2d.

24 k.

24 k.

1 2 d.

4d.
2d.

2d.

4d.
nid.

4

I I
\i

d.

24 k.

24 k.

îrifi

II
I d,

24 k.

nid.
2d.

24 k.

0.1836

0.1836

0.1836

0.1836

0.5163

0-5163

0.1836

0.1836

0.1836

0.5163

0.5163

12.70

12.50

0.5274
0.1836

0.0459

0.0367

0.5274
12.70

12.50

0.52.74

0.1836
C.0459

0.0367
0.0

Val. de 1,

l'v.'ourn
d'alors.

8.8iz

8.812

J.812

8.81Z

8.261

8.261

8.81Z

3.81Z

8.81Z

8.z6i

8.261

12.70

12.50

S.598

8.812

8.812

8.812

8.598

12.70

12.50

8.598
S. 81 2

Propor-_^
o:-. de
étaUï.

io.o6

10.06

10.06

J0.06

9-433

9-433
10.06

10.06

10.06

9-433

9-433

9.818

10.06

10.c6
io.c6

9.818

9.818

10.06

;^7

S.81Z 10.06

C.5508

12.70
IZ.50

0.5508

0.1836

0.0459
0.0367
0.1836

O.5163I8.261

O.5163J8.Z61
12. 50 12.50

12.50 12.50

0.5163 S. 261

12.50

8.8 12

8.812

S. 812

12.70

) 2.50

8.812

8.812

8.S12

8.81Z
S.812

1163

12.50

o.z6i

12.50 12.50

c. 5163 8.261

o. 045918. Giz

12.501Î2.50

AA a aa a

10.06

ro.o6

10.06

1C.06

10.06

10.06

IC.06

10.c6

9-43 3

9-433

9-^83

9.583

9.583
IC.2Z



5)22 TRAITÉ DES MESURES,
y 2turs

P.. d de Ti lede Valtuis Val. de U* Piopor-

Dûtes des Mànd-mens Noms des E/peccs. dâlois.

15 d.

la mon-
noie.

Taille.

96

l'Or u de
l'.irfr. le H.

Il^d.

aaiitU.s. liv [Ourn
d'alurs. . métaux.

Il

1381. 3oOcl. Bl. aux fleurs de lis 0.5163 8.261 9.583
1383. igjuill Petit denier parilîs i^d. 24 192 2d. 0.0459 8.81Z 10. 22

C) ^^<^c. Gros den. d'argent 15 d. ^5
;

96 ii'd.f. 0.5388 8.Z61 10

1 6 Mars. Petit denier parifis lid. 24 192 id.R. 0.0459 8.812 lO.ZZ

1384. 7 JuiJl. Franc d'or tin. . xof. 63 24 k. 12.70 12.70
Fleur de lis d'or . lof. , , 64 24 k. 12.50 12.50
Gros denier d'arg. 15 d. ^i-:- 96 iiîd.f. 0.5388 8.621 10
Bl. den. aux fl. de 1. 5d. 24 96 4R. 0.183618.812 10. Z2
Denier parilîs . . lid. 24 192 2R. 0.0459 8.8x2 10.22

Denier tournois . I d. 24 240 2 R. 0.0367 S. 812 10.22

io Sept. Franc d'or fin . . 20 f. 63 24 k. IZ.70 12.70
Fleur de lis d'or . zoi: , , 64 24 k. 12.50 12.50
Gros denier d'arg. 15 d. ^5f 96 II :f. 0.5 3S8 8.621 ro
Blanc denier . . 5d. 14 96 4R. 0.1836 8.812 10.22

Liard 3d.

2d.Double . . . .

Denier parifis . . I^d. H 192 1 R. 0.0459 8.812 10.22

Denier tournois . id. 24 240 2 R. 0.0367 8.812 lO.ZZ

21 Nov. Gros denier d'arg. 15 d. 24 96 12R. 0.5508 8.812 10.22

2Z Nov. Denier parilîs . I^d. 2-4 192 2R. 0.0459 8.812 10.22

Denier tournois . Id. 24 240 iR. 0.0367 8.812 10.22

1 1 Mars. • • ^5
1 3 Mars. Ecu d'or à la couro. 22^1: 60 24 k. 13-33 11.85

18 Mars. Idem. llf. . . 60 24 k. 13-33 12.12

2z Mars. Denier blanc à l'ec. 10 d. i^ 7S 6R. 0.3525 8.460 IO-3Î

Double tournois . zd. i^ i0i 2iR. 0.0705 8.460 10.35

Denier parifis . . lid. M 200 2R. 0.0441 8.460 10.35

Denier tournois . I d. M 250 2 R. o.ojj-zj 8.460 10.35
Maille parifis . H- M 300 i^R. 0.0220 8.460 10.35
Franc d'or fin . , 20 f: • « 63 24 k. 12.70 12.70
D. d'or aux fl.de lis xof. , , 64 24 k. 12.50 12.50

Gros den. d'argent. 15 d. ^lT 96 II if. 0.5388 8.621 10
Bl. denier d'argent 5d. H 96 4R. 0.1836 8.812 10.21

Parifis .... I^d. 14 192 iR. 0.0459 8.812 10.22

Tournois id. -4 240 iR. 0.0367 8.812 10.22

Maille tournois. . Id. H 300 i^R. 0.0184 8.812 10.22

1385. 8 Juin. Ecu d'or à la cour''. zzif: 60 24 k. 13-33 11.85

23 Août. Idem Z2ir. , , 58 24 k. ^3-79 iz.26

Blanc denier . . 10 d. ^•) 7'- ^HR- 3.3525 8.460 10

Petit blanc . . . ^Id. M 174 3hR-<3.o88i
1

8.460 10

Denier tournois . id. 15 242 1.41R. 0.0352' S.460 ro

Maille tournois. . \d. M 342 i,i~R.(3.01761 3.460 10

(*) Ici on commence à qualifier l'argent , tantôt d'argent fin/, 8c tantôt d'argent le Roi R.



POIDS ET MONNOIES. 923

Dates des Man.demens. Noms des Efpeces.

1386. Z7 Juin. Denier parins .

3 1 Ocl.

1387. zSFév.

I
P.cdde

Valeurs
ij mon- Taille,

a alors.

Ild.

1388.16. Sept.

1 1 ?vlars

1389. 4 Jnill.

1 1 Sept.

XI Sept.

30 oa.

3 Nov.

18 Dec.

z Mars.

29 Mars,

1 391. 14. Mars

1393. x; .Tuill

1 Avril.

1394.. 19 Ju;!

Blanc à i'écu . . lod.

Ecu d'or à la cour*. 1 2 7 f.

Blanc denier . . 10 d,

Double tournois . 1 d.

Petit parifis. . . i :î d.

Petit tournois

Maille parifis

Franc d'or fin

D. d'or aux fl. de lis

Gros denier d'arg

Blanc denier .

Parifis . . .

Tournois .

Maille tournois

Demi-blanc à l'e'cu

Ecu à la couronne
Blanc à l'ëcu .

Franc d'or .

Fleur de lis d'or

Ecu à la couronne.

Blanc den. à l'e'cu

Demi-blanc à i'écu

Double tournois .

Parifis ....
Tournois .

Maille parifis . .

Blanc deii. à I'écu.

Demi-blanc

Double tournois .

Denier parifis .

Denier tournois .

Blanc à I'écu . .

Demi-blancancien

Demi-blanc ancien

Denier parifi

Denier tournois .

Denier parifis .

Denier parUis .

Maille tournois. ,

Denier tournois

Ecu à la couronne

Blanc den. à I'écu

Demi-blanc à i'écu

I d.

lo C.

zo f.

I,d.

sd.

lia.
là.

td.
^d.

izd.
10 fi

zof.

ni fi

10 d.

$d.

2d.

r d.

^d.
10 d.

^d.

2d.

lid.
I d.

10 d.

4d.
4d.
lid.

id.

i\à.

lia.

ià.
là.

iz {i

10 d.

$d.

i$

^5

Ml
24

24

M
^5

^5

M
M
^7

27

^7

^7

27

^7
20

'-7

^7

^7

^7

^7

^7

2-7

^7

Titre de
l'or tic de
l'arg.

ZOO

74 î

6ii
7")

zoo

z^o

300

63

64

96

96
I9Z

Z40

300

MO
ôli

741
63

64
61

\

75
150

156-;

zoo

Z'JO

300

74-;

148-

168^

180

zi=;

74 i

150

180

zk;

180

180

3034
1^5

61 ;-

744
148 T

Valeurs
aâuelles.

Val. delà Piopor-
liv.touni. tion dt-$

d'alors. métaux.

2R.

5K.
Z4k.
6R.
z!R.
zR.
zR.
iiR.
Z4 k.

24 k.

II if.

4R.
zR.
zR.
zR.
6R.
Z4k.

5^i^

Z4k.

24 k.

24 k.

6R.
6R.
ziR.
zR.
zR.

{à.

iR-
-R.
iR.

I R.

IR.

;r.

-R.

U-
: R.

^R.

iR-
;r.

4 k.

tR,

;r

0.0441 8.460 10

13.04

0-35M
0.0705

0.0441

0.03 5 z

o.ozzo

IZ.70

IZ.50

0.5388

0.1836

0.0459

0.0367

0.0294
O.I76Z

13.04

10

IZ.70

IZ.5C

13.04
0.35Z5

0.I76Z

0.0705

0.0441

0.0352
o.ozzo

0.3264
0.1631

0.065 3

0.0408

0.0326

0.3264
0.1762

0.040g

0.0326

0.0408

0.0408

0.0163

0.0326
1 3.04

o 3264

lO.ZZ

lO.ZZ

10

11.60

8.460 10.58

8.460 10.58

8.460JI0.58
8.46010.58
8.460 10.58

IZ.70

IZ.50

8.6zi

8.8izjio.z:

8.81Z

8.81Z

14.10

8.460
II. 6c

IZ.70

11.60

8.46

8.46c

8.460

8.46c

8.460

8.460
7-S33

7-S33

7.833

7.833

7.833

7.833

10.5

7.833

7.833

7.8.^3

7.833

7.833

7.833
11.60

7-833

10.55

10.58

10.58

10.58

ro.58

10.58

9.796

9.796

9-796

9-796

9-796

9-796

o.i6',z7.S33

A a a a a i
j

9.796

9-796

9-796

9-796

9-796

\9-796

9-796

9-796



p?4 TRAITÉ DES MESURES
Dates des Mandtmens. Noms des Eîpeces.

Valeurs
d'alors.

Pied d-
a mon-

Titre d'y

Taille. i;or & de
V.le is

atfluelUs.

Val. de la

Uv.tourii.
Propor-

tion des
oitr.

^7

rarg. d'alors.

7-833

métaux.

Double tournois . 2d. 168;' z-^R. 0.0653 9-79^
Petit parifis. . . ';d. ^7 180 i,R. 0.0408 7-833 9-79^
Petit tournois . . id. ^7 ZZ5 i4R. 0.0326 7-833 9.796
Maille tournois . -rd. -7 30^: liR. 0.0163 7-833 9.796

1394. 29 Jiiill. Ecu à la couronne. "K 6z Z4k. 12.90 11.47
8 Août. EcLi à la couronne. ziK- , , 6z 24 k. 12.90 11.47

5 Sept. Idem . . . iiK- ^ ^ 6z Z4 k. 12 90 11.47

1395. iijanv. Denier parifis . ^'A ^7 180 i,R. 0.0408 7-833 7.866

1396. 7 Dec. Denier parifis

.

içd. ^7 180 ijR. 0.0408 7-833 7.866
Avril. Blanc denier . . 10 d. ^7 74^ 5,R. 0.3264 7-833 7.866

1397. i-jNov. Denier parifis . . i,^d. 27 180 I ;r. 0.0408 7-833 7.866

1399. 15 Nov. Blanc denier . 10 d. ^7 74 i $1r. 0.3264 7-833 7,866
1401. igjuill. Denier parifis . . l'd. ^7 180 i-R. 0.0408 7-833 7.866

z6 JiiiU. Gros iSd. ^7 81 9R. 0.4896 7-833 7.866

19 Dec. Ecu à la couronne. iZ^f. 6z 24 k. 12.90 11.47

1403. loJuill. Ecu à la couronne. iz^f. 6z 24 k. 12.90 11.47

19 Avril. Blanc den. à l'e'cu lod. Z9 7^î uR- 0.3034 7.281 7.312
8 Août. Ecu à la couronne. zzif. 61 24 k. 12.90 11.47

Blanc den. à l'ecu. 10 d. i7 74 T s-R. o.32<;3 7.S07 7.840
Ecu à la couronne. zzifi 6z 24 k. 12.90 11.47
Blanc den. à l'e'cu. 10 d. 27 74: ^-R- 0.3264 7-833 7.866
Demi-blanc . . ^d. ^7 1487 5-R- 0.1632 7-833 7.866

i40'5. 6 Juill. Blanc à l'e'cu . lod. 76' Uà.
1407. z Avril. Double. . . . zd. ^7 168^ 2-R. 0.06'; 3 7-833 7.866

Denier parifis . . iid. ") i-R. 0.0326 6.267
Denier tournois . îd. • • 303:- liR. 0.0224 10.74

14 10. 7 Mai. Ecii à la couronne. zi •
r. 6z 24 k. 12.90 11.47 >

Blanc den. à l'e'cu. lod. ^7 74 i $}R. 0,3264 7-833 7.866
141 1. io 061. Blanc den. à l'e'cu. 10 d. 31 80 5R. 0.2754 6.609 6.637

Double tournois . zd. 3i 160 2R. 0.0551 6.609 6637
Denier parifis . . i-;d. 3^ 19Z iiR. 0.0^44 6.609 6.637
Denier tournois . I d. 3^ 240 i|R. 0.0275 6.609 6.637
Maille tournois . îd. 3^

3^

3io iR. 0138 6.609 6.637
5 Nov. Blanc .T l'ccu . . 10 d. "80 5d. 0.2754 6.609 6.637
1 Nov. Ecu d'or à la cour^. iz{r. 64 24 k. 12. 50 11.11

7 Nov. Idem . . . ii^f. 64 24 k. 12.50 11.11

8 Dec. Denier parifis . . iH 3^ 191 liR. 0.0344 6.609 6.851

7 Nov. Ecu d'or à h cour*". zrif. 64 24 k. 12.50 1 1.11

BL denier à l'écu . 10 d. 3- 80 5R. 0.2754 6.609 6.851
Double tournois . zd. 31 160 2R. 0.0551 6.609 6.851
Denier parifis . . i,^d. 3^ 192 i^R. 0.0344 6.609 6.851
Denier tournois . id. 3- 240 i^R. 0.0275 6,609 6.851

Maille tournois. . îd- 3' 320 iR. 0.0138 6.609 6.851
12 Févr. Ecu d'or à la cour". zzK- 64 ^3rik. 12.18 10.83



POIDS ET MONNOIES. 9^)

Dates lies M.mdemens.

I 2 Juil.1413
1414. i6 Juin

1417. 17 Mai.

17 Mai.

2.1 oa.
28 oa
9 Dec.

1418. 7 Mars.

7 Mars.

141 9. 18 Juin.

24 Ocl.

17 Fév.

26 Fév.

Noms iii% Efpîces.

Gros d'argent

Valeurs
d'.ilûrs.

blanc à l'écu

Mouton ....
Gros

Gros

Mouton. . . .

Ecu heaume .

Ecu à la couronne.

Gros

Mouton. . . .

Chaife , double .

Blanc

Ecu à la couronne.

i\Iouton . . . .'

1420. 8 Mai. Gros
|

27 Od. IDûuble....
142. 1. 16 Avr. Ecu à la couronne.

26 Avril. Gros d'argent . .

BNov. iSalut

1412. 30 061;. Bianc. . . . .

20 Janv. Ecu à la couronne.

1413. 11 Mai. Ecu à la couronne.

3 1 Dec. Blanc . . . .

28 Janv. Mouton

.

Fi-anc à cheval.

Blanc . . . .

Ecu à la couronne.

Ecu à la couronne.

Mouton . , . .

Blanc . . . .

Gros. . . . .

Blanc . . . .

Ecu à la couronne.

Ecu à la couronne.

Grand blanc

iBlanc . . . .

ried del
la moi.-l Taille,

noie.

8 Fe'vr.

10 Mars.

1414.13 Août
2 Sept.

3. Nov.

17 Mars.

142^. 9 Juin.

J7 Aoiit.

3 Oâob.
1 2 Janv.

23 Janv.

I G Mars.

14x6. z8 Mai.lBlanc

zo Août. Blanc

1 1 Sept.

120a.
1 9 Nov.
1 1 Janv.

17 Janv.

19 Mars.

Ecu à la couronne

Idem . . .

Blanc . . . ,

Idem .

Ecu à la couronne

Idem . .

io d.

lod.

10 f.

10 d.

20 d.

20 f.

40 r.

50 f.

20 d.

30 f.

4 liv.

5d.

Sof.

33 il"-

20 d.

4 liv.

22|i:

2.0 d.

2^f.

10 d.

2,f.

10 d.

loC
lof.

10 d.

22 ;f.

25 f.

Mf.
10 d.

12 d.

5d.
2^f.

2<if.

Md.
lod.

10 d.

10 d.

30 f.

30 f.

lod.

lod.

22
-I

f.

25 f.

29
3i

40
60

84

32

3-

J2-

3^

40
4S

3i

84 f
80

96
80

80

96

48

64
80

96

40
168

67

96
100

40
66

86;
6}
00

64
68

80

96
80

90

67

70

96
80

90
118

64

70
96
80

80

80

ya
71
81

72-

67

67

Titre dt
l'or ât ae
l'arg.

Valeurs
aflutlUs.

Il ^d.

5d.

23 k.

8d.

Sfd.
22 k.

22 k.

23 k.

3;d.

23 k.

24 k.

2d.

24 k.

23 k.

2f d.

22 ; k.

24 k.

ii^d.

24 k.

4'd.
22 {k.

24 k.

5d.

22 k.

24 k.

6d.

23 k.

23 k.

22 k.

Sd.
8d.

4d.

23 k.

23 k.

9d.
,d.

4d.

3Td-
22 k.

2 2 k.

3 à.

4^d.

23 k.

23 k.

0.6077

0.1754
7.986

0.4406

0.2937

7.639
15.27

1 1.98

Q. 1836

7.986
20-00

0.0524

11.94

7.986
o.i loi

18.54
12.12

0.587s
12.70

0.220

11.72

II. 761

0.2754

Val. de la |
Propor.

liv.tourn. ' on des
d'alors. mécaux.

7.293
6.609

7.986

5.287

3-5^5

7.659

7.639

4.792
2.103

Î-3M
5.0C0

2.518

4.776

4-79
1.322

4.635

10.77

7.050
10.16

5.287

9-375

9.412

6.609

67

7-3

9.487

9.6171 9.617
10.00: lo.oco

7.050
I0.I7

7.762

0.2937
11.44

10.95

9.617

0.2754

0.39I7I

0.1377}

11.98

10.95

0.4I3I

0.2754
0.2203

0.18361

10.48.

10.191

0.16321

0.2754
II.44I

II.44I

12. «2

6.609

7833
6.609

9-583

8.762

6.609

6.609

5.287

4.406

6.984
6.7i.)o

3-917

6.609

10.17

9.154

10.22

10.94



p25 TRAITÉ DES MESURES
Dates des Mandemens.

.14.17. 27 Mai.

19 Juill.

i6 Août
zS Août

I ^ oa.
20 Nov.

II FeVr.

^4.18. 31 Juill.

3 I Jaill.

26 oa.
Z4 Janv.

a Mars.

Avril

J419. 4 Mai.

10 Juin.

17 Juin,

<y Nov.

14 Nov.

7 Dec.

16 Janv.

1430. 7 Juill.

9 Nov,
21 Dec.

143 1. 30 Mai.

27 Sept.

9 Janv.

9 Fe'vr.

24 Mars.

1432.11 Août

31 Dec.

1434. 28 Mai.

I435.2 2ScDt.

I4 0c1:'.

21 FeVr.

21 Pevr.

1436. i4JMai.

1437. ziNov.

27 Nov.

J430. 30 Avr.

1 444. 1 7 De'c.

1446. I Juin.

21 Janv.

J447. 7 Juiij.

27 Juill.

Koms des Elfeces.

Ecu à la couronne.

Blanc

Ecu à la couronne.

Mouton.
Ecu à la couronne.

Idem , .

Idem
Blanc ....
Mouton. . .

Blanc . . . .

Idem
Ecu à la couronne.

Blanc . . . .

Idem
Ecu à la couronne.

Blanc . .

Royal . .

Ecu à la couronne.

Blanc . . , .

Chaife ....
Ecu \ la couronne.

Gros

Royal . . , .

Idem
Blanc

Royal . . . .

Ecu ;i la couronne.

Gros

Royal . . . .

Petit blanc . .

Blanc . . . .

Ecu à la couronne.

Ecu à la couronne.

Blanc . . . .

Bl?.nc à l'c'cu . .

lieu à la couronne.

Blanc ;\ l'ecu

Ecu ;i la couronne.

Idem

Idem
Idem

Blanc à l'écu

Ecu à la ccunnne.

Valeurs
adueiles.

îPied de
li mon- Taille.

Titre de
l'or «c de

noie. l'arg.

lof 67 24 k.

251; , , 7^ 11 k.

10 d. 40 80 4d.

25 f. 70 22 k.

15I: . , 96 20 k.

10 /: . . 70 20 k.

20 f. , , 70 21 k.

2<if: , , 7° 20 k.

lod. H 81 3d.

i^f: 96 19 k.

10 d. 7^ 84 2;-d.

10 d. 84 84 2 d.

20 f: , , 70 18 k.

10 d. 96 84 Md.
ro d. 112 84 i-d.

2<;f: , , 7^ i6k.

8d. ^Sl 80 ^d.

Mf: 64 24 k.

llK « • 67 î 22 k.

10 d. 32- 80 $d.

10 f 68 i6k.

22^f: , , 64 22 k.

Md. 3xK. 120: ii|d.

25 r. 64 24 k.

3of: . • 70 24 k.

xo d. 3^ 80 5d.
i^Ç. 64 24 k.

21 i
r. . . ^7t 20 k.

14 d. 40 68 4|d.
25 r 64 24 k.

5d. V- 128 4d.
10 d. 40 80 4d.
^of. • . 70 14 k.

lof. , , 70 24 k.

10 d. 32 80 5d.
10 d. 3^ 80 5d.

15 f 70 21 k.

10 d. 48 80 3Td.
15 f _ 70 14 k.

15 f. . . 70 xîik.
i^r. . . 70 \ iH-k.

27K. . . 70 T 13 ^k.

10 d. 34 8-.^ 4Td.

^7-J- • • 70 i 23 Uc.

Valeurs
aitueiles.

11.44

9.722

0.2203

10.48

6.944

10.00

9.514
0.1631

6.597

0.1224
o. 1C49

8.571

0.0918

0.0787

7-407

0.2754
12.50

10.86

0.2754

7.843
1 1.46

0.4196
12.50

11.43

0.2754
11.50

9.877

0.3078
11.50

0.1377
0.1103

11.43
1T.43

0.2754

0.2754J
10. co!

0.1836:

11.43
1 1 '.

3 r
;

11.23:

II. Il

0-M95;
11.00

Val. de la Propor.
liv. tour, tion des
d'alors, mccuux.

11.44

7-77^
5.187

8.576

9.259

9.524
10.00

7.619

^9^7
8.796

2.937
2.518

8.571

2.203

1.888

5.916
8.161

10.00

0.657

6.609

7.843
io.tS

6.714
10.00

6.609

10.00

8.779

5.276
10.00

6.601^

5.287

7.619

7.(^19

6.609

6.609
8.000

4.406

9-143

9.047

8.983
8.080

6.130

7-99^

7-4^4

12.

7.986



POIDS ET MONNOIES. P27

Dates des Mjndem^ns.

144.7. ^7 •'^'•'''•

27 Jiiiil.

17 Oà.
i4'5o. i^ Juin.

1456. i6 Juin.

26 Juin.

z6 Juin.

1465. Juiil.

1472. 12 Mars

1473. 8 Jauv.

8 Janv.

8 J:<nv.

147^. 2 'Nov.

2 Nov.

1485.30 Juill

30 Juiil.

1488. 24 Avr
1497. 7 Avr.

7 Avril.

1507. 24 Nov.
i$i3. 6 Avr
1 5 1 4. I Janv.

I Janv.

17 Févr.

15 16. 27 Nov.

27 Nov.

1517. 2<5 Mars

15 19. 10 Juin.

îo Juin.

18 Août.

1511. 20 Sept.

1532. 15 Mars.

5 Mars.

i'539. 24Fév.

24 Févr.

1540. 18 Mai.

18 Mai.

i'54i. 4 Mai.

1547. 31 Mars

Noms des Efpeces.

Gros d'argent . .

Blanc ....
£cu à la couronne.

Ecu à la couronne.

Idem
Diane ....
Gros d'argent . .

Gros d'argent . .

Blanc ....
Ecu à la couronne.

Ecu à la couronne.

Gros d'argent . .

Blanc

Ecu au foleil . .

Blanc au foleil . ,

Ecu à la couronne

Ecu au foleil .

Blanc au foleil . ,

Ecu au foleil . ,

Blanc à la couron'.

Ecu au porc-e'pi

Téton ....
Ecu au foleil .

Blanc ....
Téton ....
Ecu au foleil .

Ecu à la couronne.

Ecu au foleil .

Ecu au foleil .

Blanc à la couron

Ecu au foleil .

Téton . .

Ecu au foleil .

Téton . . .

Ecu à la falamandre

El. à la falamandre

Ecu à la croifette ,

Téton ....
Douzain à la croLf,

Ecu au foleil .

VjleiLTS
d'alors.

îïMars/^^"'"''"' ""'X^ ' ^Denier blanc/

30 d.

10 d.

27 if

27 r f

^zU
10 d.

30 d.

30 d.

10 d.

28 -if

30-:/:

33 d.

11 d.

12 d.

3^f-

13 d.

36iC
12 d.

3éïn
10 d.

3éif-

12 d.

10 f

40 f.

39 f
36-; f

40 f

12 d.

40 f

10 f.

45 f

10 {f
45 f

12 d.

45 f

10 j f

12 d.

45 f

12 d.

Pied d
la mon
noie.

3^

36

36

36

36

36

Titre de
l'or !c de
l'jrj.

68

90

7°T
70-.

71
81

69

81

71

7^

69
86

70

787
70
70
78 i

70
86

70

70
86

Ml
70
70
70
71-
92-1.

7^7.

M-
7^7

7^\

71'

717

9ir

iiH-
5d.

23 ^k.

^3^k.
23 -^k.

4jd.
irid.

ii4d.

4rd.
^3ïk.
23 ik.

u I d.

4id.
23 -k.

4 -; d.

23 ik.

2.3^k.

4id.
23 ik.

4{d.
23 ik.

1 1 '4 d.

23 ik.

4'd.
II ;d.

2 ^,
i k.

^3 7k-

23 ik.

22 -j-k.

4id.

23 k.

ii'd.

23 k.

nid,
23 k.

23 k.

II id
3 H
23 k.

3iR.

Valeurs
aôueJIes.

7-')33

0.2448
II. II

10.93

10.85

0.2448

0.7344
0.7256

0.2448

10.85

10.70

0.7344
0.2305
II. 01

0.2526
II.01

Val. de 1j

li^'.tourn.

d'aiois.

6.026

5-875
8.080

7-9'i^

^875
5-875

5.805

5-S75

7.664
7.07S

5-3+1

5.030

6.674

5.052

6.293
II.01 '6.076

o.2526'4.663

II. 01 6.076

4. 611

6.076

4.060

6.076

4.61 1

4.060

5.506

5.647
6.076

5-33-i

4.049

5-387
3.88S

4-788

3-703
4.7S8

0.1995 13. 991

10.77 I4.7S8

i.944'3.645

0.1770 3.541
io.77'4.78S

0.1766J3.531

0.2305
II.01

2.030
II.01

0.2305

2.030
II.01
II.01

I I.OI

10 f

0.2024

10,77

1.944

10.77

1.944

10.77

Propor-
cifm des

10.93

10.79

10.79

10.94

10.98

I I.OO

I I.CO

1 1.01

II. 21

12.09

I 1.04

I 1.04

(*) L'an 1467 celle Tufage de parler par Monnoie iS"", 14', Sec.



TRAITÉ DES MESURES,
1 Valeurs

i"'-^'»'''--!

Titre d.j Valeurs Val. de lai Projor

Dates des Mandemi-ns. Noms des Erpeces. 1
d'iilors.

a mon-j Taille. 1 or Se de acbuelles. '
v.tourn.;î)on des

1

u,i««ij. noie. 1 1 Mrg. d aiûr.,. îTitCuUx,

154.9.1^ oa. Téton .... II f 2-1 i ii^d. 1.944 1-534

14.Z-, Janv. ^enri .... 50 f 67 23 k. "•44 4-')77|

1.J..2.J
Janv. Téton .... iiu: ^Sî II, R. 1.944 3.430 10.86

1 4. Janv. Douzain. . . . 12 d. 94 3Td. 0.1640 3.281

1550. 2.0 Avr. Douzain. . . . izd. 93- 3id. C.1650 3-^99

.1561. 3oAoût Ecu au foleil . $of 7^'^ 23 k. 10.57 4.. 2 30

30 Août. Téton .... ixf ^5- ii^d. 1.944 3.240 I I.IO

11569. z^Nov. Ecu au foleil . 53 f- 7^7 23 k. ic.<;7 3.991

1570. 50 Août Idem Hf 7^T 23 k. io.<;7 3-917

1571. 13 Juin. Douzain. . . . iid. 102 ^-à. 0.15 12 3.024

I Juillet. Ecu au foleil . . ^2f 7^1 23 k- 10.57 4.067

1^73. 9 Juin. IJcm . . $4T. 7^1 23 k. 10.57 3-917

9 Juin. Téton .... 13 f . . Mi ii-:d. 1.944 2.990 11.07

1574.. XI Sept. Ecu au foleil . . 58 f. .. 7^k 23 k. 10.57 3.646

j 5 75. 31 Mai. Idem . . . 60 f 7^' 23 k. 10.57 3-5M
31 Mai. Franc .... 20 f i7i lo^d. 2.665 2.665 10.96

31 Mai. Douzain. . . . 12 d. 102 3d. 0.129e 2.592

31 Mai. Double de cuivre

.

2d. 78

'^i Mai. Denier de cuivre . I d. 156

17 Juin. Ecu au foleil . . 60 f 7^- 23 k. 10.57 3-5^5

17 Juin. Téton . . . . 14 'f i") i Il id. 1.944 2.681 11.03

Ï577. l'iJuin. Ecu au foleil • . évf. 7^1. 23 L 10.57 3-M3
I <, Juin. iecon . . . . i6f M T. Il j i 1.944 2.430 10.83

2,0 Nov. Ecu au foleil . . 60 f 7^- 23 k. 10.57 3-5M
zo Nov. Téton . , . . hK- m: ii-.d. 1.944 2.6S1 11.03

1580. 17OCI. Quart d'écu. . i^f Mi II d. 1.924 2.564

i6c2.. Sept. Ecu au foleil . . 65 f 7^i 23 k. 10.57 3-M3
Sept. Quart d'écu. . . 1 6 i: Mt iid. 19.24 2.430 10.83

Sept. Franc . . . . 2 1 - f '7k io!-°d. 2.665 2.499

Sept. Téton . . . . i-,f ^>r 1 1 :! d. 1.944 2.592

161^. $ Févr. Ecu au foleil . . 7<;f 7^- 23 k. 10.57 2.820

1630. Févr. Idem 80 f 7^7 23 k. 10.57 2.644

163 1. Août. Idem 83:f 7^T 23 k. 10.57 2.543

1633. '"'*'• Idem 85 f 7^7 , 23 k. 10.57 2.4^9

1636. $ Mars Idem , . 94 f 7i^ U3k. 10.57 2.250

iS Juin. Idem . . 104 f 7^T 1 23 k. 10.57 2.033

{*) 18 Juin . Franc . . ^7.^ ^7ï:io^d 2.665 1.974 14.08

1640. 3 Avr. Louis d'or . . 10 f 36 i 22 k. 19.87 1-987

164Î. 18 Nov . Louis d'argent . . 60 C. 8 H II f^ 5-581 1.862 11.80

i6'^x. 4 Avril . Louis d'or . . . I i liv 36
i; 22 k. 19.87 1.805

4 Avril. Louis d'argent. . 66 f. SHiiif. 5-585 1,692 ,i3-55

16^5.23 Dec . Lis d'or . . . . 7 liv. 6o^23;k 12.5? 1.797!

(*) Ici cclTi; l'ufags de compter par Argent k Roi A- R. , &; dans '.

C cjlculoan'a plus dcg^vd

aux rcincdts,.

r '1 t^ :

' v.-^
'



POIDS ET MONNOIES. 929

D^ces des Mandemeiu.

lé'j'j. 13 Dec
1679. 10 Avr,

i68(î. i9jLiill

1687. zy Od,
1689. 10 Dec

Lis d'argent

10 Dec.

1690. I Janv.

1691. 28 Avr
1691, zz Juil.

169Z. Octob.

Décemb

1693. 9 Juin.

I Juin

Noms des Efpeces.

Louis d'argent

Louis d'or .

Idem .

Idem .

Ecu d'or

Louis d'argent

Louis d'or .

Ecu, OM louis d',

Pièce de 3 f, 6

Louis d'or .

Ecu . .

Sou marqué
,

Douzain

Louis d'or .

Ecu . . ,

Liard. . .

Louis d'or .

Ecu .

Louis d'or .

Ecu . . .

Louis

Ecu . . .

1700. I Janv. Louis d'or .

Ecu . . .

Louis d'or .

Ecu . . .

Louis d'or .

arg,

ou

I Août.

I oaob.

I Févr.

I Avril.

I Juin.

1701. I Janv.

I Avril.

I Juin.

1 9 Sept.

Z7 Sent.

Louis d'or .

Ecu . . .

Louis d'or .

Ecu .

Pièce de 4 f.

Louis d'or .

Ecu . ...
Louis d'or .

Ecu . . ,

Louis d'or .

Ecu . . .

Louis d'or .

Ecu . .

Demi-e'cu .

CXiart d'écu

Valeurs
d'alors.

ZO Ç.

60 f.

ii^liv.

iiil.

II}].

6 1.

ézf.

izM.
66 C.

4f.

liU
6^f.

Md.
izl.

64 f.

3d.

63 f.

izil.

éif.

14 1.

7xC
nil
71 f.

1311

70 f.

69 r.

13 1.

68 f.

67 f.

4$ d.

iz41.

66 C

izl.

6<;(:

izil.

6y-^i:

13 1.

70 i.

17 K-.'

Pied de
la mon-

I
Titre de

Taille. |ror St. de
: l'arg^

30 f

8 H

8H

8 H

36h
8 H

13Z

36-.

nid,
II d.

zz k.

zz k.

zz k.

iid.
zz k.

II d.

zz k.

II d.

2^d.
zz k.

II d.

36-,

8H
364-

8 H
36 i

9

36 i

9
36-;

9
36-:

9

36-;

9 .

36
-l

9

36.-

9

9 .

9
36-;

9
18

36

Valeurs
aftuelles.

zzk.
Ild.

zzk.
Ild.

zz k.

II d.

zz k.

Ild.
zz k.

II d.

zz k.

II d.

zz k.

II d.

zz k.

II d.

zz k.

II d.

zz k.

]j d.

zzk.

M d.

zzk.

II d.

Ild.

II d.

Val. de lai • Propot.
livre tou.; tion'^dé.
d'alors.

1.707

5-58$

19.87

19.87

19.87

5-^8^

19.87

5-'i85

.19.87

0.08157

19.87

5-585

iq.87

5-585

19.87

5-585

19.87

5.533
19.87

5-n3
19.87

5-533

19.87

5-533
19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533
19.87

5-533

19.87

5-533
Z.766

1^383

BBbbbb

1.707

i.86z

1.7Z7

1.765

1.71Z

X.801

1-5S9

1.69Z

l.ézi

I.718

I.37Z

1-655

1-745

1.690

1-773
1.7Z7

1.801

1.418

1-537

1.444
r-559

1.471

i."i8i

1.499

1.604

I-52-7

i.6z6

1-558

i.6'5i

1-589

1.677

1.655

1.70Z

1.589

1.64.0

1.5Z8

1.581

1.581

1.581

3-74

15. zr

15.40

15-32-

15. Z4

15.17

15.08

Mf

x5f

15-53

15-47

15.40

15-33

15. z5

14.87

.14.9Z

14.95



p?o TRAITÉ DES MESURES
l>jCcsd>.sMandemens. Noms des Efpeccs.

1 70 1 . 4 Oft.

I Nov.

zo Nov.

l/oz. i4Mars
1 Sept.

1703. I Janv.

29 Mai.

I Août.

I Oaoh.

30 oa.

1704. I Mai.

1 5 Mai.

Mai.

1 Nov.

1705. I Févr,

I Juill.

1 Sept.

Nov.

1706. I Janv.

Douzième d'e'cu .

Pièce de 3 f] 9 d.

Louis d'or . . .

Ecu
Louis d'or vieiLx .

Ecu vieux . . .

Louis vieil & neuf.

Ecu vieil & neuf
Pièce de 4 f. .

Louis d'or

Ecu . .

Pièce de
5

Louis d'or

Ecu . .

Pièce de
5

Pièce de 4
Pièce de 10 f
Louis d'or

Ecu . .

Pièce de
5

Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or

Ecu . .

Pièce de 4 f
Louis d'or

Ecu .

Demi-e'cu, &
Pièce de ; f
Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or ancien

Ecu non re'forme'

Louis d'or neuf
Ecu neuf
Louis d'or

Ecu neuf

Louis neuf

Ecu neuf
Louis vieil & neuf
Ecu vieil & neuf .

Louis vieil & neuf

Valeurs
d'alors.

^1^
4f
14 liv.

76 1:

13 1.

70 f.

76 f

5^

74 r.

4|f
i3fl.
7if
4Tf
47 d.

lof

nll
71 1:

4if:
13 1.

70 f

13 1.

70 f

46 d.

i^ii.

69 Ç.

34-f
4|f

68 f

Pied de
la mon- Taille,
noie.

I

4I.

II IL
68 f

h!1-

14^ L

78 f

14^1.
77ïf-

•4 5 1-

77Tf
14 1.

108

367

9

36^
9

36 i

9

36 ï

9

36^
9

36?

9

9

36 k

9

36\
9
18

36\

9

36 \

9

36\
9

3^\

9

36k
9
36',

9
36^

9
36 k

Titre de
l'or d£ de
l'arg.

II d.

21k.
II d.

22 k.

II d.

22 k.

II d.

21 k.

Ild.

21 k.

Ild.

22 k.

Ild.

12 k.

Ild.

21 k.

Ild.

22 k.

II d.

II d.

22 k.

II d.

22 k.

Ild.

22 k.

II d.

22 k.

Ild.

22 k.

II d.

22 k.

II d.

22 k.

II d.

22 k.

Valeurs
afluellcs.

0.461

19.87

5-'i33

19.87

5-133
19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5.533
19.87

5-533

19.87

5-533
2.766

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

^al.dela
liv. tour
.i'alois.

1.581

1.418

1.456

1.528

1.581

1.418

1.456

1.444

1.495

1.471

1-537

1.499

1-559

1.51S

1.581

1.528

1.581

1.5^8

604
1.604

1.589

1.616

1.324

1.3S3

Propor-
tion des
mécaux.

14.84

14.96

14.84

14.96

15.10

15.04

14.96

14.96

14.8 S

14.80

15.10

1-347

1.40 1

1.370

1.419

^-3.94

1.428

1.394
1.428

1.418

15.04

14.97

14.81

14.81



POIDS ET MONNOIES.
Dites des Mandemem.

1705. I Mars,

I Juin.

1707. I Janv.

15 Août.

Août.

170S. I Mars.

I Avril.

I Juin.

I Août.

1709. I Janv.

1 6 Mars

Avril,

Mai.

Noms des Efpeces.

14 Mai.

Ecu vieil & neu
Louis d'or .

Ecu ....
Louis d'or . .

Ecu ....
Pièce de 10 f. .

Louis d'or . .

Ecu ....
Pièce de 9 n 6 d,

Pièce de zo f. .

Louis d'or .

Pièce de 10 C. ,

Pièce de 10 1'
,

Ecu ....
Pièce de 18 fî ,

Pièce de 9 f. .

Pièce de 4 r £ .

Pièce de 1 7 f. .

Pièce de 8 f. 6 d.

Pièce de 4 f; j d.

Pièce de 16C .

Pièce de 8 /: .

Louis d'or . .

Ecu ....
Pièce de 20 f. .

Pièce de 1 n .

Pièce de 4 f. .

Louis d'or .

Ecu ....
Pièce de 20 r .

Pièce de I o r. .

Pièce de 4 f. .

Louis d'or . ,

Louis nouveau .

Double louis .

Demi-louis. .

Ecu nouveau .

Louis vieil .

Ecu vieil . .

Pièce de 20 f. .

Pièce de 10 f. .

Pièce de 4 f. .

Louis ancien .

Ecu vieux . .

f.

Valeurs
d'alors.

76 r.

74 f:

13 M.
72 f.

13 îl.

71 f.

10 C
20 f^

13 1.

18I:

9f.

70 f.

17 f.

8{f.

4U
16 f.

se.

4f:

7U
68 r.

7îf-

3in
ii{l.

7K
3Tf.
16 1.

20 1.

40 1.

loi.

51.

I2il.

3^1-

14 c

7^

13 1.

70 r.

Pied de)
la mon- Taille,

noie.

9

36 l

9

3^i
9

9

36 \

36

9

36\

9

3^

30

M
^o
8

3-5;

9

9

Titre de
Tor & de

II d.

22 k.

II d.

22 k.

II d.

22 k.

II d.

22 k.

iid.

22 k,

II d.

22 k.

II d.

22 k.

22 k.

22 k.

22 k.

ild.
22 k.

II d.

22 k.

Ild.

Valeurs
aéluellcs.

5-')33

19.S7

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19.87

5-533

19-87

5-533

19.87

5-533

22.50

24.00

48.00
12.00

6. 22^5

I9.S7

5-533

19.S7

';-';33

Val. de lai Propor-
Iiv. tour, tion de»
d'alors. métauic.

1.456

1.444

1.495

1.471

1-537

1.499

1-559

1.528

1.581

1.558

1.626

1.589

1.702

1.406

1.200

1.200

1.200

1.145

1.589

1.702

1.52S

1.581

15.04

14.96

15.10

15-49

B B b b b b ij

5-49

4.96



93^ TRAITÉ DES MESURES
Dates des Manciemcns. Koms des Efpcces.

1709. 4 Juin.

Sept.

28 Dec.

17 10. I Janv.

1 6 Janv.

1713. I Dec.

17 14. I FeV.

I Avril.

I Juin.

I Sept.

15 oa.

I Dec.

171 15. I Fév.

I Avril.

I Juin.

I Août.

iiOa.

Pièce de zo f. . .

Pièce de 10 f. .

Louis vieux. . .

Ecu vieux .

Pièce de zo f. .

Pièce de 10 f . .

Pièce de 30 den. .

Louis vieux

Ecu vieux . .

Pièce de 20 f^ .

Pièce de lo f. .

Pièce de zo f. .

Pièce de lo r
Louis neuf.

Ecu neuf . . .

Louis neuf.

Ecu neuf .

Lesfraftionsàprop

Louis neuf. .

Ecu neuf . .

Les fracl. à propor
Pièce de 30 den.

Sou ou douzain

Louis neuf.

Ecu neuf . .

Fractions à prop.

Pièce de 30 den.

Sou ou douzain

Louis neuf
Ecu neuf
Fractions à prop.

Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or

Ecu . .

Louis d'or

Ecu . .

Pièce de 24 den,

Valeurs
d'alors.

7^

Pied de I Titre de
la mon- Taille, l'or & de
noie. l'arg.

13511.

Mf
7ïf-

30 d.

7zf
i4l(:

14 f.

7f-

i94li.

19IL
4U.

i8i-L

92 K.

27 d.

i7d.

18 1.

90 f.

24 d.

Md.
17 I.

85 f.

16 U.
Szif
16 1.

4I.

77 If-

15I.

75 r.

14-1.

7^rC.
14 1.

3t1-
21 d.

365

9

100

9

30
8

30
8

30
8

30

30
8

30
8

30
8

50
8

10

8

30
8

30
8

Valeurs
aftucllei.

IVal. delà' Propor-
liv.tourn. tlon des

d'alors. mét-UX.

zî k.

iid.

2^d.
21 k.

II d.

22 k.

II d.

2 2 k.

Ild.

22 k.

Ild.

ixk.
Ild.

22 k.

Ild.

22 k.

II d.

2Z k.

Ild.
zz k.

II d.

21k.
II d.

22 k.

Ild.

Z2 k.

II d.

19.87

^)33

19.87

^•')33

24.00

6.ZZ5

14.00

6.225

24.00

6.225

24.00

6.ZZ5

24.00

6.ZZ5

Z4.00

6.ZZ5

Z4.00

6.225

Z4.00

6.Z25

24.00

6.225

24.00

6.225

Z4.00

6.ZZ5

1.499

1-537

1.471

1-537

14.81

I

1.Z30

1.Z77

1.Z30

1.310

1.Z97

1.346

1-333

1.383

.41Z

.465

•455

.509

.500

.556

.548

.606

.600

.660

.655

.717

.714

•779

15.10

15

15.40

5

'5

15

15

15



POIDS ET MON NOIE S.

Vues des Mandem^ns.

171^. Dec.

17 16. Nov.

17 17. I Janv,

I Févr.

1 Mars.

171 8. 16 Fév.

Mai.

Noms des Efpeces.

I Sept.

oa.
Nov.
Dec.

19 De'c.

3719. Janv.

Mai.

7 Mai.

Juin.

25 Juili.

Z3 Sept.

Valeurs I

^i-d de

d'jlors. i'^
mon-| Taille.

I
noie.

Douzain. . . .

Louis nouveau. .

Ecu nouveau . .

Louis précédent .

Ecu précédent .

Louis dit Noailles.

Ecu non réformé.

Fradions à prop.

Ecu non réforme.

Ecu non réformé.

Louis d'or . .

Louis vieux . .

Ecu
Ecu vieux . .

Fractions à prop.

Louis nouveau.

Ecu nouveau .

Louis d'or . . .

Louis d'or .

Louis d'or .

Ecu
Ecu
Sou marqué .

Pièce de 30 den. .

Louis d'or .

Louis d'or .

Louis d'or . . .

Ecu
Ecu
Frad. à proportion

Ecu ....
Ecu ....
[Ecu ....
Sixième d'écu .

Douzième d'écu

Demi-écu . .

Quart d'écu. . .

Pièce de i 1 den.

Pièce de 6 den. .

Louis d'or .

Liai'd de cuivre .

Pièce de 3 deniers

Louis d'or .

Louis d'or ,

iSd.
zo liv.

16 1.

4I.

30

78 K-

7^^-

70 f.

iSl.

Ml-
4rl-
4I.

36 1.

6 1.

36 1.

24 1.

,911.
6 1

io6f.

18 d.

zjà.

36 1.

24 1.

19 |1.

61.

io6f.

6 1.

61.

6 1.

I 1.

10 f.

3l-

30 f.

lia.

6d.

3^1-

3d.

3d.

33 1-

30?
8

30
8

20

8

8

30

36^
8

9

10

lO

30

3^î
8

9

20

30

36-.

8

9

48
96
16

3^

80

80

Titre de
l'or Si de
r.ir;.

i2 k.

Ild.

2X k.

II d.

22 L
II d.

Ild.

iid.

21k.
22 k.

Ild.

II d.

22 k.

Ild.

22 k.

iz k.

22 k.

II d.

Ild.

zz k.

Z2 k.

22 k.

id.

I d.

id.

id.

id.

V.afurs VaL ds U
adtueiles. ' li^.tnurn.

d alors.

23.80

6.225

24.00

6.225

36.00

6.22<

6.ZZ5

6.225

24.00

9.87

6.Z25

5-533

z8.So

4.980

36.00

24.00

19.87

6.225

')-$33

:?6.oo

Z4.00

19.87

6.ZZ5

5-533

6.ZZ5

6.ZZ5

6.ZZ5

Propor-
tion des

I d. 1.03S

0.519

3.1 1 2

1.556

rd.

id.

I d.

22

zzk.
22 k.

18.80

zS.8o

18. So

1.190

1.Z45

1.500

1.556
1.200

1.581

1.660

1.778

1-333

1.324

1.383

1.3S3

0.800

0.S30

Î.OOO

I.OOO

i.oi
3

1.037

1.044

I.OOO

I.OOO

i.oi
3

1.037

1.044

T. 037
1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

0.8 22c

I5.i:&

[4.35

M

15.10

0.8471

[0.8727

15.10

15

s



P34 TRAITÉ DES MESURES,

Dite des Mandemens. Noms des Efpeccs.
Valeurs
d'alors.

Pied de
la mon- Taille,

noie.

Tirre de
l'or & de
l'arg.

Valeurs
aftuellcs.

Val. delà
Jiv tourn.
d'alors.

Propor-
tion de»
mét.lux.

Ecu 5fliv. , , 10 II d. 4.980 0.8586 14.22

Frayions à prop.

171[O. 3 Dec. Louis d'or . . . 31 1. ^5 Z2k. 28.80 0.900
• -^

Ecu 5|1- 10 II d. 4.980 0.9054 14-55

Dec. Livre d'argent . . il. 65 n 12 d. 0.8346 0.8346

10 Dec. Sixième d'e'cu . . 18 f. 60 II d. 0.830 0.9222
Douzième d'e'cu . 9^. 110 II d. 0.415 0.9222

17 10. I Jaiw. Louis d'or . . . 31 1. ^5 22 k. 28.80 0.9290
Ecu 108 f. 10 Ild. 4.980 0.9223 14-35

zz Janv. Louis d'or . . . 36 1.
.

^5 2 2. k. 28.80 0.800

Louis d'or . . . 45 l 20 22 k. 36.00 0.800

Louis d'or . . . 30 1. 30 22 k. 24.00 0.800

Louis d'or . . Mfl. 36 i 21 k. 19.87 0.8074
Ecu . , . . . 61. 10 Ild. 4.980 0.830 15

Ecu 7t1. 8 II d. 6.215 o.hp 15

Ecu éfl. 9 II d. 5-533 0.830 M
Fracl. à proportion

3 Fe'vr. Louis d'or . . . 34 1- ^5 22 k. 2S.80 0.8471
Louis d'or . . . 42^1. 2.0 22 k. 36.00 0.8471
Louis d'or . . 2841. 30 22 k. 24.00 0.8471

,Louis d'or . . . ^3^.1- 36- 22 k. 19.87 0.8470
Ecu 5;t1. 10 Ild. 4.980 0.8576 14.64
Ecu 7nl- 8 II d. 6.225 0.8788 15

Ecu 67^1- 9 II d. 5-533 0.8783 15

Sou , liard , &c.

î< Fe'vr. Louis . . . . 36 L ^5 22 k. 28.80 0.800
- 1

Louis . . . . 451- zo 22 d. 36.00 0.800

Louis 30 1. 30 22 k. 24.00 0.800

Louis . . . . H|l. 3éï 22 k. 19.87 0.8074
Ecu 6 1. 10 Ild. 4.980 0.830 15
Ecu 7ll- 8 Ild. 6.225 0.830 15

Ecu 6 il. 9 Ild. 5-533 0.830 15

Pièce de 30 den. 3^-

Sou marque' . . ic
Sou de billon . if
Fraft. à proportion

Mars. Louis d'argent . . 3l-

5 Mars. Louis . . . 48 1. ^5 22 k. 2S.80 o.6co
Loi'is . . . . 60 1. 20 21k. 36.00 0.600
Louis . . . . 40 1. 30 22 k. 24.00 C.600
Louis . . . . 32 |1. 36 i 22 k. 19.87 0.6056
Ecu .... 8 1. 10 Ild. 4.980 0.622515
Ecu .... ici. 8 Ild. 6.225 0.6225 15

Ecu .... 8 B 1.
9 Ild. 5-533 0.6225. 15



POIDS ET MONNOIES. 93)
1 Pcdde Titre de Val. delà Propor-

Dites des Mandemens. Noms des Efpcces. Taille. l'or & de
rarg.

Valeurs
adueilts.

liv.touni.
d'alors.

tion des
m('taux.

Sixième d'e'cu . . 30 f.

Livre d'argent. 30 f. . • 6<>h i2d. 0.8346 0.5564
Douzième d'e'cu . Mf.

1710. I Avril. Louis . . . . 36]. . , ^> 12 k. 28.80 0.800
Louis . ; . . 41 l. . . 10 22 k. 36.00 0.800
Louis . . . . 30 1. . . 3° 21k. 24.00 0.800
Louis . . . . 24fl. . . 36 i

22 k. 19.87 0.8074
EJpeces d'or inter

dites dans le com-

merce.

1710. I Avril. Ecu
Fratft. à proportion

7l-
• • 10 Ild. 4.980 07114

Ecu SU- • • 8 ird. 6.225 0.71 14
Fraftions à prop.

Ecu 7|1. . • 9 II d. v133 0.7140
Frad. à proportion

I Mai. Louis d'argent

.

^|1-
Mai. Ecu 641. • • 10 II d. 4.980 0.7661

Ecu 8 il. . . 8 II d. 6.225 0.7661
Ecu 7|J- . . 9 II d. M33 0.7685
Livre d'argent. . liL . • (>7h 12 d. 0.8097 0.5889
Pièce de 10 r . . i|l.

Pièce de 10 r . . 13 -:l

Juin. Ecu 6 1. , , 10 II d. 4.980 0.830
Ecu 7 11- « • 8 iid. 6.225 0.830
Ecu 6tL , . 9 II d. 1-133 0.830
Livre d'argent . . 2^f. • • 67 r, 12 d. 0.0897 0.6478
Pièce de 20 fl . . 25 f.

Pièce de 10 f. . . 12 If.

Du 19 Mai à Louis 49 îl- 25 22 k. 28.80 0.5818
la fin de Juin. Louis 61 2 L 10 22 k. 36.00 0.5818

Louis . . . . 41 il- 30 21k. 24.00 0.5818
Louis .... 33 fl- 36-; 22 k. 19.87 0.5877
Ecu 8^1- 10 II d. 4.980 0.6036 Il

Ecu 10 il. 8 iid. 6.215 0.5929
Ecu 9^1. 9 II d. 1-133 0.6081

Livre d'argent . . iiL ^Ih I2d. 0.8097 0.5889
Pièce de 20 f^ . . i|l-

Pièce de 10 f]. ^3K-
Du I au 16 Louis 41 1- 21 22 k. 28.80 0.64C0

Juillet. Louis ^6\\. 20 22 k. 36.00 0.6400
Louis 37 ri. 30 22 k. 24.00 0.6400
Louis 30 -:i- 36 i 21k. 19.87 0.6459
Ecu 7il- 10 1 1 d. 4.980 0.6640 1$



Pî5 TRAITÉ DES MESURES,
Dates des Mandemens

ï7 iO, i6Juil

30 Juin.

31

Sept.

Noms des Efpeces.

JuiU.

Ecu ....
EcLi ....
Louis d'argent.

Livre d'argent.

Sixième d'e'cu .

Douzième . .

Louis. . . .

Louis. . . .

Louis. . .

Louis .

Ecu ....
Ecu ....
Ecu ....
Louis d'argent

.

Livre d'argent

.

Sixième d'ccu .

Denii-fixieme

.

Louis....
Louis

Louis. . . .

Louis

Ecu ....
Fraft.

Ecu
Fraa.

Ecu
Louis d'argent

.

Livre d'ai-gent

.

Sixième d'e'cu

.

Demi-lîxieme

.

Pièce de 30 den.

Sou marqué
Sou de cuivre .

Double liard .

Liard. . . .

Louis. . . .

Louis.

Louis. . . .

Louis. .

Ecu . . , .

Ecu ....
Ecu ....
Louis d'argent.

Livre d'argent

.

Valeurs ,

aôuelles. '•",

9U.
8^1.

4
'•

il-

40 -1.

10 fi.

33 11.

Z7fl.

6\\.

8^1-

led de
mon- Taille.

a proportion

• • • • •

à proportion

7
z^i-

xil-

iH-
II ^f.

7.1.

90 1.

60 1.

49 il-

izl.

13II.
4I.

2 1.

zl.

1 1.

3i^
z-f.

i6d.

8d.

63 1.

78 il

$zil,

43 t1'

lofl,

13
II

3t'
I

s '

fl-

Titre de
l'or Se de
l'arg.

Valeurs
aduelies.

67 i-,

60

IZO

zo

30

36^
10

8

9

67 rt

60
120

zo

30
36-.

10

9

60

IZO

II d.

Ild.

iz d.

II d.

II d.

zzk.

22 k.

zz k.

iz k.

iid.

iid.

iid.

izd.

iid.

II d.

22 k.

zz k.

22 k.

22 k.

iid.

II d.

iid.

iz d.

II d.

iid.

é.Z2'5

5-533

0.8097

0.8300

0.415

z8.8o

36.00

14.00

19.87

4.980
6.ZZ5

5-533

Val. de la

liv. cour,
d'alors.

0.6640 ii;

0.6067

0.6478
0.664c

0.6640

0.7 II I

0-7115

0.71 II

0.7197

0.7378

0.7378

0.7378

0.8097 0.7198

0.73780.0300

o.4i<i

z8.8o

36.00

Z4.00

19.87

4.980

6.ZZ5

5-533

0.8097
0.8300

zo

30

J)-^ 4

10

8

67 ri

Z2 k.

zz k.

zzk.
22 k.

iid.

iid.

II d.

iid.

0.7378
0.400

0.400

0.400

0.4004

0.4150

0.4150

0.4150

0.4049
0.4150

15

15

15

15

15

0.415 0.4150

28.80

36.00

24.00

19.87

4.980
6.215

5'533

15

15

0.4571

0.4571

0.4571

0.4576

0.4743

0.4743

0.4743

0.80970.4627

15

1710.



POIDS ET MONNOIES. <^37

Date; ies M»nd;mem.

172.0. 16 Sept.

Noms des Efpeces.
Valeurs

d'alors.

21 Sept.

1 Oclob.

24. Nov.

Dec.

Sixième d'e'cu

Douzième .

Louis

Louis

Louis

Louis.

Ecu .

Ecu .

Ecu .

Louis d'argent

.

Livre d'argent

.

|Sixieme d'e'cu

.

Douzième .

Sou marqué
Sou de cuivre .

Demi-fou .

Liard . , . .

Pièces de 30 d. dit.

Moufquetaires .

jOUis . . . .

'Louis . . . .

Louis . . . .

Louis . . . .

Ecu , . . . .

Ecu
Ecu
Louis d'argent.

Livre d'argent

.

Sixième d'e'cu .

Douzième .

Pièces de 30 den,

Sou marque . ,

Sou de cuivre . ,

Pièce de z liards

Liard . . .

Louis .

Louis .

Louis

Louis

Ecu ....
Ecu ....
Ecu ....
Livre d'argent

.

Sixième d'écu .

I \ m.

67 \\.

37 7
1-

9l-

Pied de
I I

Titre de

la mor.- Taille, l'or Se ae

noie. l'arg.

loi.

3l-

lil.

il-

z ^ 1:

I f.

6 d.

3|f^

4SI-

37^1-

31I.

7.1-

9|1-
8^1.

iz4f.

3^

10 d.

^d.

36 1.

4SI.

30 1.

Z4II.

61.

7H-
6il.

ri.

I 1.

60
izo

2-S

zo

30

365
10

8

9

67 h
60

I 20

zo

3°

10

8

,9

07 n
60

izo

iid.
11 d.

iz k.

12 le.

21k.
2Z k.

iid.
II d.

II d.

iz d.

iid.

II d.

-)

zo

30

365
10

8

9

^7 77

i2 -

izk.

iz k.

2zk.
II d.

II d.

iid.

Valeurs
aduellcs.

Val. de la Fro^or-
iiv.touin. t'on di:s

d'zïcrs. métaux.

0.8300 o.4743|i-

0.415 0.4743 15;
28.8oo.';333

36.000.5333
24.000.5333
19.87 0.5352

4.9800.5533
6.225

S-S33

0.8097
0.8300

0.415

°-SS33

0-SS33

0.5398

<^-SS3^

iS

'S

'SS33 15

2S.80

36.00

24.00

19.87

4.980
6.225

S-S33

1 1 d. jo.8097

II d. 0.8300
II d.

21 k.

22 k.

zzk.

2 2 k.

1

1

d,

iid.

iid.

12 d.

0.415

0.6400
0.64C0

0.6400

0.6459
0.6640
0.664c

o.666y

0.6478

0.6640

0.6640

z8.8o

36.00

24.00

15

15

0.800

0.800

0.80c

19.87 0.8074

4.980 o,83oj-r5

6.225 0-830

5.533 0.83c

0.8097
60 II d. I0.8300 o.83cii5

C C c c c c

iS



P38 TRAITÉ DES MESURES
Dates des Mandtmens.

1710. I Dec.

jyzï. 30 Avr.

3 Juin,

ç Août.

1713. 21 Jiiill

Août.

Noms des Eipetts.

1714. 4 FeVr.

27 Mars.

>z Sept.

Sept.

172^.16 Janv

& 24 Juill.

1726. I lanv.

Pièce de 10 fous

Louis réformé

.

Ecu réformé .

Louis d'argent

.

Sou de cuivre .

Demî-fou . .

Liard . . .

Sou ou douzain.

Sou ....
Demi-fou . .

Liard. . . .

Louis réformé.

Double fouis .

Demi-fouis . .

Sou, douzain .

Ecu ....
Double louis .

Louis nouveau.

Demi-louis. .

Ecu ....
Fraftions à prop.

Louis. .

Ecu ....
Louis. . .

Ecu ....
Moufquetaire

,

ou

Pièce de 30 den.

Sou , douzain

Sou de cuivre

Liard. . .

Louis. . .

Ecu . . .

Frad. à proport,

Ecu nouveau

Quart d'écu.

Dixième
Ecu réforme

Fraâ. à proport.

Louis. . . ,

Fr.îdions à prop.

Ecu ....
Ecu ....
Fraftions à prop.

Valeurs
d'^ilors.

4^1.

7t1-
2-tI.

i-^f.

9 à.

4d.

25 d.

i6d.

8d.
4d.

44 1.

88 1.

22 1.

if.

7vl-

54 1.

27 1.

13M.
6 1-

1 e

24 1.

6èl
20l.

5l-

27 d.

18 d.

if
3d.
16 \.

4I.

4I.

I 1.

8 f.

4-1.

14 1.

3-1-

3Î1.

Pi< d dt
la mui>
r.(,U'.

I
Titre d-:

Tiiillc. i'or & de
il'jrg.

IZO

10

)0

10

37 T

7')

10

37-
10

37Î
10

37^
lo

io|

41 f
103 I

10

37 î

loi
10

II d.

22 k.

II d.

2 2 k.

22 k.

2 2 k.

Ild.

22 k.

2 2 k.

22 k.

II d.

22 k.

II d.

22 k.

Ild.

22 k.

II d.

II d.

Il d.

Ild.

Ild.

22 k.

Ild.

Ild.

Valeurs
afluellcs.

0.415
28.80

4.980

Val. de la
|
Propor-

Itv.tOKrn. tioii des
d'alori. rnétaux.

O.S3O

0.6400

0.6640

28.800.6546

57.60 0.6546

14.40

4.980

38.40

19.20

9.600

4.980

19.20

4.980
19.20

4.980

6546

0.6640

O.7III

O.7III

0.71 II

0.7217

0.800

0.8097
0.9600

0.996

1$

15

14 •»

14.67

H-6.Î

15.06

19.20 I.2CO

4.980 1-245

4.800
Ï.200

0.480

4.980

19.20

4.800

4.980

1.200

1.200

I.2CO

1.245

I. 371

I.37I

1.422

14-46

14.46

14.46

1$

14.46

15



POIDS ET MONNÔIES. 9^9

Datts des Mandtmen;.

1716. I Janv.

Noms des Efpeccs.
Valeurs
d'altiis.

z6 Mai.

8 Juin.

1719, z8 Nov.

1738. Oftob,

Monnoies
courantes en

1780, depuis

le 16 Mai

17Z6.

Louis. . . .

Doub. &demi,&c
Écu nouveau .

Demi-e'cu .

Cinquième. .

Dixième
Vingtième . .

Décri de toutes les

anciennes EJpeces.

Louis . . .

Eeu ....
Fraâions à prop.

Louis d'or . .

Ecu
Fraft. à propdrt.

Sou

Moufquetaires . ,

Demi . . . .

Pièce de 30 den.

ou

Moufquetaire .

Sou de II deniers,

Pièce de 2 f. . ,

Pièce de I f. .

Double louis .

Louis d'or .

Demi-louis,

Ecu . . . . ,

Demi-écu . .

Cinquième . .

Dixième .

Vingtième . .

Pièce de 2 f. .

Pièce de 18 den

Pièce de I f. .

Sou de cuivre

.

Demi^fou . .

Liard. . . .

Pu-d de
].t inon-
noi<î.

loHv.

i-i.

I 1.

lof:

5^-

Il 1.

31-

14 1.

6 1.

II d.

30 d.

15 d.

z r.

zf.

ï L

48 1.

14 I.

12I.

6\.

'\
24 1.

izf.

6Ç.

zf;

i8d.

I f.

if.

6 à.

3d.

Titre de
l'or 8c de
l'J^g.

30

83
166

37^

30

izk.

iid.

Uid.
iid.

iid.

iid.

zz k.

iid.

izk.

iid.

II 1

ZZ4

30
do

81^
16;

41 T

83
166

IÎ2

131

224
20

-G

zid.
2id.

Z2 k.

zz k.

zz k.

iid.

iid.

iid.

II d.

II d.

z|d.
zid-
i-d.

aauellcs.

Val.deh
Itv.LOuin
d'alors.

Z4.OO

é.OOO

3.000

I.ZOO

0.600

0.300

I.ZOO

1.200

I.ZOO

I.ZOO

Ï.200

l.aoo

Propor-
tio;. des
rtiétaflK.

I9.ZO 1.600

44800 1.600

24.00'

6.000

48.00
24.00

12.00

6.000

3.000

1.200

0.600

0.300

O.IOIO

0.08 $7

0.0505

14.46

14.46

14.46

14.46

14.46

[4.46

I.OOO

i.ooo'

I.OOO

i.ooo

I.OOO

I.OOO

I.OOO

I.OOO

I.OOO

I.OOO

I.OIO

I.I43

I.OIO

C C c c c c ij

14.46

14.46

14.46

14.46

14.46



5*40 TRAITÉ DES MESURES,

Monnoîes de Chaules VII pendant quil étoit retiré à Bourges ,

ri étant que Dauphin.

1 Vjlrurs V..iA^ Lue de Vjleuis |
V.l de la Piofor-

Dates desMandeiTivns.i >,onis des Elpeces,
d'ûlo-s '^ .'"°"" Taille, l'or & de aftucUes. liv.tourn. tion des"•'">*•

noie. l'arg. |

D.2937

d aiOrs. métaux.

141 8. 8 MarsJ3ros 20 d. 60 80 i;a.< 3-')^5

Blanc .... 10 d. 60 80 2,d. <D. 1468 3-5^5

8 Avril. Blanc .... 10 d. 54 96 3d. 0.1377 3-3°î

II Avril.i Gros 20 d. 68 85 5 d. '0.2592 3.110

141 9. Z9 Avr. Gros zo d. 7^ 81 4 , d. 0.2447 2.937

10 Juin. Idem . . . 10 d. 80 80 4 d. 0.1103 2.644

14 Jiii'". Idem 20 d. 84 84 4d. 0.1098 2.'5i8

16 Août. Idem . . . zo d. 100 ' 100 4d. '0.1756 2.. 115

zo Sept. I Blanc <,à. 80 160 1 d. o.oî'j I 2.644

4 Odoft. Gros 20 d. 108 90 3 ; d. 0.1632 1.958

14 Od. Idem . , . 20 d. 120 100 3 ;
d. 0.1468 1.762

1410. 16 Jiiill. Gros 20 d. 180 ici; 2,d. 0.0979 1.175

12 Août. Moutonnet, 96 21 -k.

20 k.

i8k.

i4d.

12 k.

2d.

7.812

0.0881 1.057

Idem
Idem

1
Idehi .

. .

-

-

Idem
28 Nov. Gros 10 d. 100 ICO

14 Dec. Idem 20 d. 216 ic8 2d. 0.0816 0.9791

Janvier. Ecu à la couronne. 5 liv. . . 68
i^ Févr. Gros . . . . . 10 d. 220 1 10 2d. 0.0801 0.9613

S Mars. Idem . . . 20 d. 240 110 lia. 0.0734 0.8812

20 Mars. Idem . . . 20 d. 246 mi l|d. 0.0716 0.8597

1411. 29 Avr. Idem . . . 10 d. ]20 120 I|d. 0.0551 0.6609

Oaobre. Idem . . . 20 d. 408 119 I-'d. 0.0432 0.5184

13 FeVr. Idem . . 20 d. 480 I7.0 / d. 0.0367 0.4406

1422. 6 Juin. Idem . . . 20 d. 960 120 ^d. jo.0184 0.2203

6 Juillet. Idem •'.
. . ipd. 1440 I2Q id. 0.0122.0.1469

Monnaies des Anglais , lorfquils étaient maîtres de Paris.

1422. Il Nov.'

6 tévr.

1423. & Sept.

1427. 14 Juin.

3 FeVr-

Blanc. .

Salut .
'.

Salut. .

Angelot.

Blanc. .

20 d.

22 1/:

i5f:

10 d.

30

30

7^

63

70
105

75

5d.

14 k.

24 k.

24 k.

5d.

0.2937
.11.70

11.43

7.619

0.2937

7.050
10.16

10.16

10.16

7.050

10

10



POIDS ET MONNOIES.

TABLE
5^4»

De la \alejir de la livre Jlerimg dans les différentes époques

de la Aîonarchie Angloife , extraite de M. LoWndes
& de l'Eveque FleetJrood.

Années Taille à la livre
Valeur de la

liv. fterl.

en liv. tourn.
de J. C. Années du règne des Rois. Titre de l'argent. de iroy.

1302. 28^ d'Edouard I. 1 1 onces 2 den. 20 fchell. 3 d. 76. 80

134^ 20^ d'Edouard III. 2 21 6 G<^. li

1352. 27^ d'Edouard IIL 2 i) 62. 21

1422. (f de Henri V. Z 30 51. 84
1422. i' de Henri VI. 2 37 6 41. 47
1425. 4' de Henri VI. 2 30 51. 84
1460. 29' de Henri VL 2 37 6 41. 47
i<509. 1' de Henri VIII. 2 4$ 34- S(>

1^42. J4' de Henri VIII. 10 48 29. 19

1544. 3é« de Henri VHI. 6 48 17. 51

1545- 37' de Henri VIII. 4 48 II. 67

1^9- f d'Edouard VI. e I 72 II. -jj

I^^2. é' d'Edouard VI. II I 60 25. 80

1554. 2* de Marie. II 60 2^. 69
i$6o. 2' d'Elifabeth. II 2 éo 25. 92
léoi. 43= d'Elifabeth. II 2 62 25. 08

Sous le règne d'Edouard I , l'argent monnoyé en Angleterre & en Nor-
mandie étant au titre de 1 1 deniers 1 2 grains argent-le-Roi , auroit diî n'être

qu'à 1 1 den. ~-. d'argent fin , comme nous l'avons obfervé ailleurs ; & lî alors

on faifoit encore ufage de la livre Romaine , comme nous l'avons prouve' , la

livre fterling devoit ne valoir que 69.03 Jivres de notre monnoie
, & non

76.80 livres.

FIN.



APPROBATION.
J 'Ai lu

,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un

maïuifcrit ayant pour titre : Métrologie , ou Traité dis Mefures ,

des Poids & des Monnaies de l'antiquité & d'aujourd'hui. Cet Ou-

vrage m*a paru rempli de recherches curieufes & profondes , ôc

je penfe qu'il eft digne de rimprelTion,

A Paris, le p 0£lobre 1777.

MONTUCLA, Cenfeur Royal.

PRIVILEGE DU ROI.

J_J ouïs, PAR LA GRACE DE DiEU , Roi DE FRANCE ET DE
Navarre : A nos amés & féaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours

de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand-

Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils ,

& autres nos Julliciers qu'il appartiendra , Salut. Notre amé le Sieur

PaucTON Nous a fait expofer qu'il déhreroit faire imprimer bidon-
ner au Public un Ouvrage de la Compofition , intitulé : Métrologie , ou

Traité des Mefures , des Poids & des Monnoies de tantiquité & daiijoiird'hui^

s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce nécefTaires.

A ces caufes , voulant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons

permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que
bon lui femblera , & de le vendre , faire vendre par tout notre Royaume.
Voulons qu'il jouifTe de l'effet du préfent Privilège ,

pour lui & ks hoirs

,

à perpétuité
,
pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne ; & fi cependant

il jugeoit à propos d'en faire une ceffion , l'afte qui la contiendra fera

enregiftré en la Chambre Syndicale de Paris , à peine de nullité' , tant

du Privilège que de la ceffion ; & alors
,
par le fait feul de la ceffion



enreg,ftree, h durée du préfent Privilège fera réduite à celle de), viede lExpolant ou à celle de dix années à compter de ce ,om- i\lExpofant decede avant l'expiration defd.tes dix années : le to^ c'onformement aux Arncles ÏV & V de l'Arrêt du Confeil du
"

Août
1777 ,

portant Règlement fur la durée des Privilèges en LibrairieFa, ons defenfes h tous Imprin.eurs
, Libraires

, & autres perfonnes de

STre'ï
"' ^ conûion qu'elles foient

, d'^n introdu^rdW^^Hlon

n "r ?u faf;r in;'"'"' ^A
"«^'•^^^^'^^n'^e

; comme aufïï cfimpri-S Ou™^T""'''l'''"'^''''
^"'^ ^^^"'^^^' 'î^'b'^^'-ni contrefaireledit Ouvrage

, fous quelque prétexte que ce puiffe être fin. I, n^rm^n expreffe & par écrit dud.t Exp^of.nt
, L L ceUu' qui" e' ep^ I

deTv' n^T' 'i'
'" ^ ^^- '^«"fii^'-'tion des exemplaires contrefl^^ sde fix mdle livres d'amende

, qui ne pourra être modérée pour aSr tl f T'"' "T'^ ^ de^échéance d'étlt en Ts de

l'A rit dn r r Ta ^^'T '^ '^«'"""S^^ & inf^'r^ts
, conformément à

charoec"
°

P r
^°/^""' ^777

,
concernant les contrefaçons. A lacharge que ces Prefentes feront enregillrées tout au long fur le Regiftre

moi de hTûe"d'v1l
''"^-^""^-^ & i'I^'-^i-^ de p!ris

,
dans ^troi^mois de la date dicelles

; que l'impreffion dudit Ouvrai fera fiire

S: "f' V""" ' ^ "- •-'^-'
' - beau pap^e & b ux ca-rajleres, conformément aux Réglemens de la Librah-ie , à peiie dedéchéance du préfent Privilège; qu'avant de l'expofer en vente kmanufcnt qui aura fervi de copie à fm^preffion dudit Ouvrage fer'a rJm sdans le même état où l'Approbation y aura été donnée es nninsTnotre très -cher & féal Chevalier, éarde des Sc^x de Fra" ce eSieur Hue de Miromenil

; qu'il en fera enfuite remis de « exànplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre qÏÏ'
teau du Louvre

,
un dans celle de notre très -cher & feÎ ChevalierChancelier de Fiance, le Sieur DE Maupeou , & un dTiL ce^ duVSieur Hue de Miromenii

: le tout à peine de nullité des Préfentësdu contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouTr kS;
leu^fr f?r

" '"" PJ^'"""^"' ^ paifililement
,

fans fouC qu'leur fo.t fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des

ln!Tr 'n"^"'
^'''

T-^''"^''
^°"^ ^^' ^°"S •-•" commenœment ou àhn dudit Ouvrage, fou tenue pour duement fcnih'ée & a^Z^mJ

collationnées par l'un de nos L.és & féaux cônf^ilîerT-le éta r^fol f..t ajoutée comme à l'onginal. Commandons au premier norè

toui Se:"re:ur&''^'".-"^^"'^ }'''
f''^ P°"^ l'exècu'tion ïiceHe:tous a«es requis & neceflaires

, lans demander autre permiffion &nonobflant clameur de Haro , Charte Normande
, & Lettres fce contraires

: Car tel e(l notre pla.fir. Donné à Paris le ving ! Ix eme ^o^^de Mars
,

l'an de grâce mil fept cent foixante-dix-huit^ & de nSêrègne le quatrième. ' ^ "'^ °°^^^

Par le Roi en fou Confeil. Signé LE BEGUE.



Etaa dos eil: écrit : En verni de lit Sentence contiadiclolre rendue an

Chhelet de Paris , le on^e Août préfent mois , entre le Sieur Pauclon , g' hi

Dame Veuve Dafaint ,
propriétaire incommntable de VOuvrage ci -énoncé^

& du Privilérre perpétuel & exelufif , accordé le z G Mars dernier
, pour

rimircjjlon & la vente dudit Ouvrage , & pour fatisfairc à la fomniation

fi<rnifiée ccjourdliui aux Officiers de la Chambre Syndicale , avec copie dud.

Privilé'Tc & de ladite Sentence , regijlré fur le Regiflre XX de la Chambre

Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , A'", i z £3 ,

fol 5S3. À Paris ce n Août i77^-

Signé, A. M. L T T I N l'aîné, Syndic.

- 'j; jim?i!j!i«'WgamvuaL.Mijg!HH.w,i'.timjjjayjimimu

PE L'IMPRIMERIE DE J. CH. DESAINT,
Rue Saint-Jacques.
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